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Un fait bien digne de remarque à une époque où le

goût des sciences naturelles est si généralement répandu

et où l'étude de la botanique en particulier est poursuivie

avec une si grande ardeur, est le manque absolu d'un

\^ ouvrage descriptif des plantes des environs de Paris, mis

- au niveau de la science moderne, en même temps que dé-

J pouillé des indications erronées ou devenues inexactes,

et reproduites sans examen par les copistes des anciens

auteurs. Plusieurs botanistes, sans douté, eussent pu

entreprendre cet ouvrage avec succès , mais livrés à des

études d'une plus baute portée , ils ont, négligé de s'oc-

cuper d'un travail que nous sommes heureux de nous

~J) voir ainsi réservé.

Nous nous dispenserons d'insister ici sur le degré

d'importance des bonnes Flores locales, leur utilité est

assez généralement appréciée; déjà l'Allemagne, qui pos-

sède un nombre considérable de semblables travaux , a

pu, en les réunissant, fournir à un botaniste de premier

ordre les matériaux d'une excellente Flore générale du

i
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j>a\ s (1) ; nous pensons avec l'illustre De Candofle qu'an

ouvrage complet de cette nature ne sera possible, pour la

France, que quand les Flores locales l'auront suffisamment

préparé.

Les études organographiques , en nous dévoilant les

formes multipliées que chaque organe peut revêtir dans les

différentes espèces, ont dû modifier le langage qui résultait

de connaissances incomplètes, et ne nous permettent plus

aujourd'hui de nous contenter des fausses apparences qui

pendant trop long-temps ont été consacrées par les expres-

sions traditionnelles des botanistes descripteurs (2).

La Flore des environs de Paris, appelée par le grand

nombre des botanistes qu'elle intéresse, à servir en quel-

que sorte de type aux ouvrages du même genre , ne de-

vait pas être des dernières à participer à ces heureuses

innovations.

Les ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur les plantes

des environs de Paris peuvent être répartis en trois

sections : — La première renferme ceux qui ont précédé

Linné et sont caractérisés par l'absence de noms spéci-

fiques et les phrases qui en tenaient lieu. Ces ouvrages,

précieux sous le point de vue historique, nous offrent de

curieux documents sur la végétation de nos environs

dans un temps déjà éloigné, alors que d'après Cornuti

(1) J. Koch, Dcutschlands Flora (1820); et Sipiopsis Fl. Ccnu. et

Uelv. (1837).

(2 j C'est ainsi que nous éviterons, autant que possible, de confon-

dre des involuercs et des calices, des fruits avec des graines, les

racines et les tiges souterraines , les différents axes de l'inflores-

cence, etc., etc.
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(1635), l'herborisation de Saint-Cloud était un voyage do

trois jours, et qu'on recueillait YUphioglossum vulya-

tam L. dans le bois marécageux qui plus tard a dû

faire place aux Champs-Elysées. Cette époque est repré-

sentée par YHistoire des plantes de Tournefort (1698),

que Bernard de Jussieu enrichit d'importantes additions ; et

par le Botanicon Parisiense de Vaillant (1727), exé-

cuté sur une large base, et dont les belles planches sont

encore citées aujourd'hui. — La deuxième section ren-

ferme les ouvrages de l'école Linnéenne, au nombre des-

quels nous devons citer celui de Bulliard (1776-1786),

dont le travail volumineux serait plus souvent consulté

,

si le manque de pagination ne rendait la citation de ses

figures impossible; et la Flore de Thuillier (1799) , dont

l'immense succès doit être attribué non moins à la sa-

vante collaboration de Cl. Richard, qu'aux infatigables

recherches du botaniste explorateur. — Enfin la troisième

section renferme les premiers ouvrages dans lesquels la

méthode naturelle ait été adoptée; cette époque qui

nous précède immédiatement , est représentée par l'ou-

vrage descriptif de M. Mérat, dont la première édi-

tion, qui remonte à 1812, appartient encore à la section

précédente ; ce ne fut qu'à partir de la deuxième édition

(1821), que l'auteur suivit la méthode naturelle. Nous

devons mentionner également la Flore de M. Chevallier

(1826-1827) ; et les tableaux analytiques de MM< Beautier

et Leret (1836), rédigés d'après la Flore française de De

Lamarck et de De Candolle et appliqués aux espèces déjà

indiquées dans nos em irons. La Flore de M. Chevallier

dut sans doute une partie de son insuccès à un nombre pro-



digieux d'espèces, prétendues nouvelles, faites aux dépens

de variétés et d'espèces bien connues.

A l'époque à laquelle elle parut, la Flore de II. Mé-

rat rendit au contraire; un service réel , en résumant

avec avantage les ouvrages antérieurs dans un cadre

moins incomplet; depuis lors, plus d'un quart de

siècle s'est écoulé, et les remaniements que l'auteur a

fait subir aux éditions qui se sont succédé dans ce

long intervalle, n'ont été motivés par aucune amélio-

ration importante. Les progrès rapides de la science

imprimaient cependant à la botanique descriptive une

impulsion toute nouvelle , tandis que d'autre part des

accidents divers ebangeaient la nature et l'aspect de la

végétation de la plupart des localités indiquées. La Nou-

velle Flore a donc subi la destinée d'un grand nom-

bre d'ouvrages de son époque : elle tend à devenir his-

torique.

Les conditions indispensables à l'exécution d'une bonne

Flore locale sont, d'une part, la connaissance de la con-

stitution géologique du pays , de sa disposition topogra-

phique, et surtout du fersonnet de la végétation, tant sous

le rapport du nombre des espèces que de leur habitat et

de leur abondance relative ; et d'autre part, une étude ap-

profondie des caractères différentiels des espèces , étude

qui résulte également de la méditation des auteurs qui

les ont décrites , de l'inspection des échantillons types

déposés par eux dans les herbiers, et de l'examen attentif

de la plante vivante sur un grand nombre d'individus,

(les conditions seraient encore insuffisantes si des voyages

dans les pays voisins ne venaient fournir des moyens de



comparaison et clos notions sur la distribution géographique

des espèces : le Gcntiana nivalis L. et le Thymus
Atphnis L. n'eussent probablement pas été indiqués a

Fontainebleau par un botaniste à qui la végétation alpine

eût été familière.

Un ouvrage de ce genre ne saurait donc être le résul-

tat que d'une pénible élaboration et d'investigations mi-

nutieuses et multipliées; aussi avons-nous voulu diviser

une tâche qui pour chacun de nous eût été trop longue

à remplir, tandis que, par la réunion de nos efforts,

nous espérons en atteindre assez promptement le terme

,

en même temps que nous présentons au public des garan-

ties plus nombreuses d'une satisfaisante exécution. Notre

collaboration offrira en quelque sorte la compensation de

l'expérience trop récente qu'on aurait pu nous repro-

cher , mais dont nous pourrions aussi nous prévaloir, en

nous armant de l'opinion de Richerand, qui regarde « les

jeunes gens comme les plus propres à la rédaction des

ouvrages élémentaires, parce qu'ils ont mieux présentes à

la mémoire les difficultés que l'étude leur a opposées et

la marche qu'ils ont suivie pour les surmonter. »

Ainsi que l'indique son titre, la Flore analytique

et descriptive des environs de Paris offrira la des-

cription des familles , des genres et des espèces , et en

outre leurs tableaux analytiques; le format que nous

avons dû choisir nous oblige à présenter ces tableaux sous

la forme dichotomique employée dans la Flore française

de De Lamarck et De Candolle, mais ils ne seront pas

réunis ainsi qu'on a l'habitude de le faire : la clef des

familles sera seule placée au commencement de l'on-

1.
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vrage; relies des genres seront distribuées en tète des

familles auxquelles ils appartiennent, et afin de les rendre

comparatives les analyses des espèces seront mises en re-

gard de leurs descriptions.

Nos espèces seront autant que possible décrites sur la

plante vivante, et toujours sur des échantillons recueillis

dans le rayon de notre Flore, en nous aidant à titre

de renseignement des ouvrages les plus estimés. Nous

réunirons, dans la description de chaque genre, non-seu-

lement les détails de forme et d'organisation qui le ca-

ractérisent et quelques notions sur sa distribution géo-

graphique , mais encore tous les caractères de port et les

indications d' habitat susceptibles de s'appliquer à l'en-

semble des espèces qu'il renferme , de manière à suppri-

mer ces fastidieuses répétitions destinées le plus souvent

a dissimuler le vide des descriptions, et sous lesquelles

sont presque ensevelies les différences spécifiques que

quelques mots eussent pu suffire à signaler. Les phrases

descriptives seront d'ailleurs opposées membre à membre,

les mêmes mots étant constamment employés à désigner

les mêmes choses, et la concision et la clarté n'étant ja-

mais sacrifiées à l'élégance.

Comme nous tenons peu à accroître en apparence la

richesse de notre catalogue, et que, selon nous, autant on

enrichit une Flore par l'addition d'espèces authentiques

et bien constatées , autant on est loin de l'appauvrir en

expulsant sans réserve ces cap ut movluum hérédi-

taires, aussi désespérants pour les amateurs de collections

complètes que nuisibles à la facilité de l'étude, nous au-

rons le plus grand soin de n'admettre (pie les plantes qui
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auront été soumises à on sévère examen. Nous nous

garderons surtout de décrire les espèces dont l'existence,

dans notre rayon n'est que probable, en ajoutant pour

localité : Environs dé Paris ? , comme quelques au-

teurs n'ont pas craint de le faire; bien que le hasard

des herborisations et des recherches ultérieures puissent

Venir quelquefois justifier ce petit charlatanisme ; quel-

ques-unes de ces espèces seront simplement indiquées en

note et très-accessoirement.

Nous ne considérons comme espèces que les plantes à

caractères solides et invariables , et nous groupons au-

tour de ces types bien caractérisés les espèces secon-

daires ou variétés aussi faciles à reconnaître quand on

les rattache à l'espèce de laquelle elles dérivent, qu'em-

barassantes quand on leur accorde une description spé-

ciale, sans indiquer le lien qui les unit ; une synonymie

exacte permettra d'ailleurs de les conserver comme es-

pèces aux botanistes qui n'adopteraient pas notre manière

de voir.

Les avortements , les excès de développement ou au-

tres modifications accidentelles, soit de l'ensemble de la

plante , ou seulement de quelques-uns de ses organes

,

modifications dues à la nature de terrain , à la sécheresse

ou à l'humidité, à des mutilations, etc. , etc. , constitue-

ront nos variétés et nos sous-variétés. — La plupart des

auteurs allemands, en élevant un grand nombre de ces

formes secondaires au rang d'espèces , ont eu le mérite

de mettre en évidence des variétés intéressantes jus-

que-là négligées, et dont la plupart méritent notre exa-

men et nos recherches. La rigueur dont nous usons



relativement à l'adoption dos espèces nous impose l'obli-

gation d'accorder à ces variétés une attention toute par-

ticulière, aussi insisterons-nous sur chacune d'elles selon

son degré d'importance.

Jusqu'ici la Flore phanérogamique des environs de

Paris nous a offert une seule espèce complètement nou-

velle à établir (1), et nous avons eu la satisfaction de la

voir généralement adoptée; il y a peu de probabilité

qu'une région si bien connue puisse en offrir encore

d'inédites à de nouvelles recherches.

Les espèces cultivées en grand depuis de longues an-

nées, et celles qui ont pu se naturaliser dans nos envi-

rons, seront complètement décrites, mais accompagnées

d'un signe qui les fera , au premier coup d'œil , distin-

guer des espèces spontanées ; quant aux plantes d'orne-

ment et de petite culture, nous leur accorderons quel-

quefois une mention à la fin des genres auxquels elles

appartiennent.

La somme des espèces décrites dans notre Flore (2)

sera peu différente de celle que présentent les ouvrages

qui nous ont précédés, un grand nombre d'acquisitions

nouvelles venant remplir le vide qui devait nécessaire-

ment résulter des suppressions que nous avons dû faire.

(1) Carex Muirii. Coss. et Gerrn. Voyez : Observations sur

quelques plantes critiques des environs de Paris
,
par F. Cosson et

Ê. Germain. Broch. in-8°, â pi. Taris. 38/|0. Chez Bouchard-Hu-
zard , rue de l'Éperon , 7 , et Fortin et Masson

,
place de l'École-

de-Médecine, 13.

(2) One collection des échantillons types qui auront servi à nos
descriptions sera déposée dans l'herbier de France du Muséum;
nous nous ferons en outre un devoir de soumettre nos propres
herbiers à l'examen des botanistes qui voudront bien les consulter.
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Les principes d'organographie qui font la base de nos

descriptions ont été puisés aux savantes leçons de MM. les

professeurs Ad. Brongniart, Aug. Saint-Hilaire , Adr.

de Jussieu , de Mirbel , Ach. Richard , dont nous sommes

fiers de nous dire les élèves. Nous devons à leur ex-

trême bienveillance les plus précieuses communications.

M. Gaudichaud a bien voulu aussi nous aider de ses avis

éclairés ; et M. Decaisne , dont l'habileté organographi-

que est si hautement appréciée , a pris l'engagement de

nous prêter son secours pour la solution des difficultés

qui pourraient nous faire hésiter. Nous devons un grand

nombre d'utiles renseignements à la bonté de M. Guille-

min, dont la perte récente est si regrettable. M. Gay, qui

possède une connaissance si approfondie des plantes de

l'Europe, nous a fourni les plus précieux documents et

nous prête fréquemment l'appui de son expérience.

Plusieurs auteurs de savantes monographies
,
parmi les-

quels nous devons citer MM. Kunth , Moquin-Tandon

,

Seringe, nous ont communiqué les types de leurs es-

pèces ou ont vérifié nos déterminations. — M. Adr. de

Jussieu , qui nous a suggéré en grande partie le plan de

l'ouvrage, a mis à notre disposition ses nombreuses

collections et sa riche bibliothèque, qui renferme la

série de tous les ouvrages publiés ou manuscrits sur la

Flore parisienne ; nous devons une égale reconnaissance

à 31. le Comte Jaubert, qui ne porte pas un moindre in-

térêt à la Flore des environs de Paris qu'à celle des dé-

partements du,Centre à laquelle il a prêté son habile

collaboration. — La magnifique bibliothèque botanique

de M. B. Delessert et ses immenses collections si gêné-
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reusemont ouvertes aux investirions des botanistes, les

galeries du Muséum qui renferment des éléments d'étude

si complets, et qui sont pour nous d'un si grand secours,

nous permettent également de puiser nos citations aux

sources les plus authentiques. Enfin , M. Ad. Brongniarl

nous a donné un puissant encouragement en mettant à

notre disposition un terrain convenablement disposé pour

des expériences botaniques , et où nous essaierons

d'éclairer par la culture certains modes de végétation, et

quelques questions d'espèces et de variétés, jusqu'ici

restées indécises.

Les localités que nous indiquerons seront recueillies à

trois sources principales : nos propres herborisations et

celles de nos correspondants, les herbiers, et enfin les

herborisations publiques des professeurs Adr. de Jussieu

et Ach. Richard, promenades aussi agréables qu'instruc-

tives, qui entraînent chaque année un si grand concours

de botanistes , et où le nombre des explorateurs , sous

Ja savante direction du maître, produit toujours d'in-

téressants résultats.

Nous n'admettrons jamais, avant de les avoir consta-

tées de nouveau , les localités citées par les anciens au-

teurs, dont l'indication peut résulter de déterminations

inexactes, ou qui d'ailleurs ont pu avoir été détruites de

même qu'un grand nombre de celles que nous trouvons

consignés dans les herbiers.

Au nombre des collections qui nous fournissent les in-

dications les plus importantes, nous devons citer un her-

bier complet de Thuillier consen é chez M. B. Dclesserî,

qui, par les encouragements qu'il prodiguait à Tailleur,
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a pu obtenir ces plantes si précieuses pour l'établisse-

ment d'une synonymie, qui, sans ce moyen, eût sou-

vent présenté la plus grande incertitude. — L'herbier

de M. A. Richard nous permet de vérifier sur les plantes

de son illustre père l'exactitude des indications de Thuil-

lier, qui lui était redevable de la détermination de la

plupart de ses espèces. — Enfin , nous pouvons con-

sulter les plantes de Vaillant et de ïournefort, con-

servées au Muséum, et celles de Desfontaines dans la

galerie de M. Webb.

Nous devons plusieurs localités intéressantes à l'her-

bier de feu M. Lepelletier de Saint-Fargeau
,

qui fait

partie maintenant des collections si complètes et si bien

classées de M. le Comte Jaubert. Nous avons pu en outre

étudier quelques-unes des espèces de la Flore de ML Mé-

rat dans les collections de M. -Maille, si riches en loca-

lités indigèues, et M. Mérat lui-même a bien voulu nous

montrer plusieurs genres de son herbier. Nous avons

également vu les plantes de M. Dupont, auteur d'une

Flore parisienne, actuellement entre les mains de

M. Rendu
,
qui a eu l'obligeance de nous les commu-

niquer.

Nous citerons parmi les herbiers les plus modernes

celui de M. Maire, dont les recherches ont enrichi d'un

si grand nombre d'espèces la Flore française, et en par-

ticulier celle des environs de Paris; et ceux de MM. le

Vicomte de Forestier, le docteur De Lens, le docteur Lé-

veillé, le docteur Montagne, le docteur Le Maout, Boiviu,

Dubouché, auxquels nous devons de nombreux rensei-

gnements. jNous avons aussi profité des recherches de
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MM. le docteur Clarion, le docteur Gogot, le chevalier

Tollard, Delàvaux, de Schœnefeld, Mandon, J. Parse\al,

Ch. Tulasne, Yigineix, Pervillé, Kralik, etc.

Au nombre des botanistes des environs de Paris qui

nous ont fourni des localités intéressantes, nous citerons

en première ligne M. l'abbé Daënen, qui nous a révélé

la richesse des environs de Dreux, et son ami, M. le

curé Brou, qui l'a secondé dans ses recherches; MM. le

docteur Dcvilliers, de Nemours ; Hennecart, de Tour-

nans; Bernard, pharmacien à Malesherbes; Léret, de

Compiègne; Bouteiller, de Provins; Crépin, de Charly;

Bouteille, de Magny, qui ont mis la plus grande obli-

geance à nous faire connaître les localités qu'ils ont si

bien explorées; enfin M. Garnier, qui a parfaitement

utilisé son séjour aux environs de Melun, et M. Des

Étangs, qui nous a communiqué beaucoup d'espèces rares

de la vallée de Mennecy.

Grâce à la réunion de ces recherches simultanées, et au

soin que nous avons mis à l'exploration de nos diverses lo-

calités, à certaines époques où les herborisations deviennent

moins fréquentes, nous avons pu ajouter au Catalogue de

la Flore un nombre assez considérable d'espèces intéres-

santes : nous nous contenterons de citer le genre Potamo-

geton qui nous a fourni quatre espèces nouvelles pour

nos environs , et le genre Chara qui nous en a offert un

plus grand nombre encore; nous avons été assez heu-

reux pour rencontrer en dhondimce YEirp/t ras ia Jau-

bertiana récemment décrit par M. Boreau dans la

Flore du Centre, et l'une des espèces les mieux établies

qu'on ait eu depuis long-temps à publier.
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Vous devons également offrir de sincères remercimeuis

aux botanistes qui nous ont accueillis si cordialement

dans nos voyages , ou nous ont procuré
,
par les échan-

tillons intéressants qu'ils nous ont communiqués , d'excel-

lents points de comparaison avec nos plantes parisiennes:

MM. Requien, d'Avignon; Boreau, d'Angers; Honorât,

de Digne; Boissier et Reuter, de Genève; Fleurot, de

Dijon; Jordan, de Lyon; Brébisson et Godey, de

Falaise ; Soyer-Willemet , de Nancy ; F. Schultz , de

Bitche; Buchinger, de Strasbourg; Grenier, de Besançon;

Risso , de Nice.—Nous mentionnerons encore au nombre

de nos correspondants : MM. Albers , de Berlin ; Duval

,

de Grasse; Bonjean, de Chambéry; Lloyd, de Nantes;

Durand-Duquesnay, de Lisieux ; Toussaint, de Bressuire ;

Duboc , du Havre ; Mathonnet , du Lautaret ; Rastoin de

Brémont , de Nice ; de Lambertye et de 3Iellet , de Chal-

trait; Delastre, de Loudun; nous nous efforcerons de

reconnaître par notre empressement à leur être agréables

le bienveillant concours dont ils nous ont toujours appuyés.

La circonscription de notre Flore pouvait être établie

d'après deux systèmes : nous pouvions prendre des li-

mites naturelles en nous renfermant dans le bassin de

la Seine et de ses affluents ; ou , au contraire , adopter une

limite de convention en prenant Paris pour centre , et en

rayonnant aux environs à une distance égale. Le premier

projet l'emportait en théorie , le second l'emportait en

pratique, et nous nous y sommes arrêtés, d'après l'avis

unanime des botanistes que nous avons consultés, des

moyens de communication dejour enjour pi us multipliés et

plus rapides rendant également faciles les herborisations

2
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dans toutes les directions. La Flore des em irons de Paris

s'étendra approximativement dans un rayon de 80 à 90 ki-

lomètres (vingt à vingt-deux lieues) : Pithiviers , Jan-

ville , Chartres , Dreux , Les Andelys , Béarnais , Saint-

Just, Compiègne, Château-Thierry, Provins, Nemours,

forment sur nos limites une vaste et belle ceinture de lo-

calités intéressantes.

Cette région est arrosée par la Seine
,
qui la partage en

deux parties égales , et par ses affluents , la Marne , l'Oise et

l'Eure; elle présente des terrains variés depuis nos val-

lées tourbeuses dont la magnifique végétation nous offre

tant d'espèces intéressantes
,
jusqu'aux rochers siliceux de

Malesherbeset de Fontainebleau, dont la richesse n'est

pas moins grande , bien que , comme l'observe Rabelais

,

la terre y soit si maigre «que les os (ce sont rocz) lui

percent la peau. »

—Un ouvrage destiné à servir de rade mecum auxher-

borisations devant nécessairement offrir un format porta-

tif (1), nous saurons nous plier à cette exigence ; mais nous

sommes trop fortement convaincus de l'importance d'une

bonne disposition typographique pour adopter l'impression

sur deux colonnes ,
qui jette toujours plus ou moins de

confusion dans un ouvrage
,
qui , par sa nature , doit pré-

senter un grand nombre de divisions et de sous-divisions,

destinées elles-mêmes à faciliter les déterminations et les

recherches. L'impression en lettres italiques indiquera en

(1) Le format de ce Catalogue est celui que nous adopterons pour
notre Flore, ce qui permettra de réunir les deux ouvrages; les

notes critiques que nous donnons ici devant servir de complément
à la Flore, où elles ne seront pas reproduites.
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outre les caractères génériques ou spécifiques sur les-

quels on devra spécialement porter son attention.

Nous publions aujourd'hui le Catalogue des plantes

vascuiaircs des environs de Paris, en ajoutant,

pour les espèces rares, les localités que nous en pos-

sédons , afin d'offrir un point de départ aux botanistes

qui voudront bien nous aider dans nos recherches , et

enrichir la Flore du résultat de leurs herborisations.

Les espèces probables indiquées autrefois dans nos en-

virons , mais qui n'ont pas été retrouvées depuis de

longues années , sont mentionnées avec des points de

doute. Nous avons dû faire suivre quelques espèces

,

d'observations critiques qui appelleront l'attention de

nos collaborateurs sur les genres difficiles ou embrouil-

lés qui peuvent offrir un intérêt spécial, et sur lesquels

nous recevrons avec reconnaissance les observations dont

ils voudront bien nous faire part. Nous ne doutons pas

qu'un grand nombre de botanistes ne répondent à notre

appel , et ne nous mettent à même
,
par leurs bienveil-

lantes communications , de donner au travail que nous

leur offrons l'exactitude qui devrait toujours être le pre-

mier élément du succès.

E. C. — E. G. —A. W. (1)

Paris, 27 avril 18A2.

;ii Rue d'Anjou ,8 (Marais).—Place Daupliine, 6.—Rue del'Est, 33





CATALOGUE RAISONNÉ

DES

PLANTES VASCULAIRES

DES ENVIRONS DE PARIS.

DICOTYLEDONES.

THALAMIFLORES.

RENONCULACEES (Juss).

Clematis. L.

— Vitalba. L. — C.

— recia. L. — subsp.

— Flamraula. L. — subsp.

Thalictrum. L.

— minus. L. — A.R. — Bois de Boulogne! Garenne de

Sèvres (Maire). Fontainebleau ! Malesherbes ! (Ber-

nard).

— lucidum. L. (1). — RR. — Meudon!

Cette plante, l'une des mieux caractérisées du genre,

et que nous avons trouvée abondamment sur les bords

(1) Dans les Observations sur quelques plantes critiques. Coss. et

Germ. p. 60, une erreur de typographie a renversé l'ordre de la

synonymie, qui doit être rétablie de la manière suivante : T. luci-

dum. [Lion. Sp. 770.) Duby Bot. Gall! p. l\. — Pluck. T. 65 f. 5.

maie.— Loisel. Flor. gall. ! — T. médium. Jacq. Hort. vindob. ! 3.

T. 96. nptiine- — KochSynops. Flor. germ, p. 5.

2.
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du Rhône àLyon , devient de plus en plus rare clans nos
environs; elle avait déjà été recueillie à Meudon par
Tiiuillier, postérieurement à la publication de son ou-
vrage (l.oiselcur in herb. Requieti) et Toumefort l'avait

indiquée aux environs de Paris dès l'année 179S. Il y a

lieu de s'étonner qu'un ouvrage presque moderne n'en

fasse mention que comme d'une espèce apocryphe.

— flavum. L. — C.

Anémone. L.

— Hepatica. L. — ? — Villers-Colterets.

— Puisatilla. L, — A.C. — Saint-Maur! Fontainebleau !

etc.

— sylvestris. L. — R.R. — Fontainebleau ! Bouron ! (De-

vHliers). Compiègne! (Lérèt). '/Senlis (Thnil/ier).

— ranunculoicles. L. — R.R. — Versailles! (Lewis). Charly

(Crepin). ? Meudon (Thuillier).

— nemorosa. L. — C.C.C.

Adonis. L.

— aulumnalis. L. — A.R. — Cbarentcn ! Malesherbes !

(Bernard). Nemours (Cte Jaubert)

.

— restivalis. L. — C.

— flammea. Jaccj. — A.R. — Saint-Maur (De têtu). Les

Loges près Versailles! Malesherbes ! Dreux' (Dai-ncn)

.

Ces espèces si distinctes ont été réunies dans la Flore

de M. Mérat sous le nom d'A. anima. M. Chevallier n'a

pas été plus heureux en subdivisante, œslivalis en trois

espèces.

Myosircs. L.

— minimus. L. — A.C. — Bondv ! Montmorency ! Ver-

sailles ! Mennecy ! etc.

Banurculus. L. (1).

îderaceus

(Da'cncn),

— hederaceus. L. — R.R. — Saint-Léger ! Senonches

(1) Nous n'avons pas donné la synonymie des espèces deThuillier

pour les RamuiCtUusb (leurs blanches . ses descriptions n'étant pas
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— nqualilis. L.

var. cf.. heterophyllus. — C.

var.
fi.

capillaceus. — C.C.

s.v. - bispidus. — A.R. — Forêt de Scnart !

var. y. lerrestris. — C.C.

3.7. S.V. - parviflorus. — A.C.

— Iripartitus. D.C. var. B. grandiflorus. (R. obtusiflorus.

D.C.). — R.R. — Fontainebleau : mares de Belle-

Croix!

Nous n'avons pas encore rencontré dans notre rayon
la forme à petites fleurs, la seule qui y soit indiquée [ité-

rât. Fl. par.); cette variété est au reste la plus répandue
dans l'ouest de la France, à Nantes, etc. (Lloyd).
Des échantillons de notre variété ont passé sous les

yeux de M. le docteur Godron, auteur d'une intéressante

monographie des Ranunculus de la section BatraehiUm.

— circinatus. Sibth. (R. divaricatus. Scbranck). — A.C.

— Bords de la Seine à Nanterre ! Mennecy ! Males-

berbes ! Nemours ! etc.

Cette plante qui , depuis Vaillant, n'a pas été men-
tionnée mèmecomme variété dans les Flores des environs

de Paris nous semble devoir être considérée comme une
espèce distincte du R. aqvniilis , dont elle s'éloigne par
des caractères que nous n'avons pas vu varier chez des
individus placés dans les conditions d'habitat les plus

différentes: à Malesherbes , nous l'avons trouvée mêlée
au n. aquatilis dans des eaux stagnantes ; à Mennecy et

à Nemours , un même fossé d'eau courante renfermait

le R. circulâtns et le R. fluitans.

— fluitans. Lam. (R. peucedanifolius. AIL). — C.C.

var. ft. lerrestris. — C.

Les quatre espèces précédentes, soumises ensemble à

divers modes de culture, ont conservé tous leurs carac-

tères distinctifs.

suffisamment caractéristiques, et des plantes différentes étant con-

fondues sous un même nom dans son herbier; ainsi, sous celui

de /{. capiUnceta nous trouvons à la fois le n. circinains r-t le

•/;. flaitam.
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— gramincus. L. — R.R. — Fontainebleau !

— Lingua. L. — A. II. — Saint Gralien ! Mennecy !

Saint-Léger ! Le Châtelet près Melun ! (Gantier) . Mo-

re! ! elc.

— Flammula. L. — C.C.

s.v. - replans. (R. reptans. Thuill.). — C.

«.v. - serralus.

— nodiflorus. L. — R.R. — Fontainebleau ! Bois de

Nanteau près Nemours (DevilUers). La Ferté-.Vleps

(Maire).

— auricomus. L. — C.C.

— acris. L. — C.

var. (3. Steveni. — C.

— nemorosus. D.C. — R. —Bois delà Grande-Commune

près le Châtelet (Gantier). Forêt d'Estigny (Vigineix,

Maire)

.

Le R. nemorosus est considéré à tort dans la Flore

de M. Mérat comme une variété du R. lanuginosus L\
il s'en distingue par son pédoncule sillonné et son

réceptacle hérissé.

— repens. L. (R. polyanthemos. Thuill. non L. ). —
C.C.

var. (3. elatior. — A.C.

— bulbosus. L. — C.C.C.

s.v. - parvulus.

— chserophyllos. L. — R. — Fontainebleau ! Nemours

(DevilUers). Mennecy (Des Étangs).

— Philonotis. Ehrh. — C.

var. $. parvulus. — A.C.

— sceleratus. L. — C.C.

— arvensis. L. — C.

— parviflortis. L. — ? — Côte de Champagne près Fon-

tainebleau (T/utillirr).

FlflAMA. Roll).

— rnnunculoides. Roth. — C.C.C.



Caltha. L.

— palustris. L. — C.

Hellébores. L.

— fœtidus. L. — A.C. — Bondy! Saint-Germain! etc.

— viridis. L. — R.R. — Champlieu près Compiègne. Ma-

lesherbes ! (Bernard). Nemours (Devilliers). ?Meaux

{Merat, Fl. par.).

La spontanéité de cette plante aux environs de Paris

nous paraît douteuse.

Eranthis. Salisb.

— hyemalis. Salisb. — ? — Bois de la Queue en Brie

(Thuillier).

Nous l'avons vainement cherché à la localité citée.

Isopyrum. L.

— thalictroides. L. — ? — Meudon (Mérat, Fl. par.).

Cette plante passe pour avoir été semée dans cette

localité.

Nigella. Tournef.

— arvensis. L. — A.C. — Saint-Maur ! Mennecy ! etc.

— Damascena. L. — cuit.

ÂQuiLEGiA. Tournef.

— vulgaris. L. — A.C. — Bondy ! Palaiseau ! Montmo-

rency! Versailles! etc.

AcoNiTUM. Tournef.

— Napellus. L. — R.R. subsp. — Tracy près Villers-Cot-

terets.

Delphimuit. Tournef.

— Consolida. L. — C.C.

— Ajacis. L. — C. — cuit, et subsp.

\ctm\. L.

— spicafa. L. — R.R. — Canneville près Chantilly !
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Compagne! (Léret). ? Saint-If ichel piV*s Saint-Leu

;

Saint-Germain (Thvillier).

BERBERIDEES (Vent.).

Berberis. L.

— vulgaris. L. — A.C. — Saint- Maur ! Champigny !

Meudon ! etc.

NYMPHEACÉES (D.C.).

Nymphéa.. L.

— alba. L. — C.

var. p. minor. — Â.R. — Senart ! Malesherbes !

Nuphar. Smith.

— luteum. Sra. (Nymphsea lutea. L.). — C.C.

PAPAVERACÉES (D.C.).

Papayer. Tournef.

— Argemone. L. — A.C. — Genlilly ! Palaiseau ! etc.

— hybridum. L. — A.C. — Saint-Germain! Garches !

Saint-Maur ! etc.

— Ithœas. L. — C.C.

— dubium. L. — C.

— somniferum. L. — C. subsp.

var. (3. macrocarpum. (P. officinale. Gm.). — cuit.

Glaucium. Tournef.

— flavum. Crantz. — subsp. — Bois de Boulogne ! Maies-

herbes ! elc.

ClIEMRONIUM. L.

— majus. L. — C.C.
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Hvpecocm. L.

— procumbens. L. — ? — Issy; Vaugirard; Vincennes

(Thuillier, FL).

FUMARIACÉES (D.C).

CORYDALIS. D.C.

— cava. Schw. — ? — Compiègne; Bois des Camaldules

(Thuillier, herb.).

— fabacea. Pers. (C. inlermedia. Mérat). — ? — Forêt de

Compiègne (Thuillier, herb.).

— solida. Sm. (C. digitata. Pers.). — IÎ.R. — Recloses

près Nemours (Devilliers). ?Bois BourillonprèsCroie,

dans les environs de Cbanlilly (Thuillier, herb.).

— capnoides. Pers. — subsp. — Paris! Versailles! Sè-

vres ! etc.

Fcmaria. L.

— offieinalis. L. — C.G.C.

var. (3. scandens. (F. média. Lois. — D.C. Prodr. — F. ca-

preolata. Tbuill.).

On confond souvent cette forme avec la variété peaula
du F. capreolala L. qui s'en éloigne par ses sépales 'jui

atteignent la moitié de la longueur de la corolle.

— Vaillantii. Lois. — A.C.

Cette espèce est rapportée à tort dans la Flore de
M. Mérat au F. parvijlora Lam. dont elle est parfaitement
distincte.

— micrantlia. Lagasc. (F. prebensibilis. Kit.). — R. —
Issy (DeLens). Saint-Germain ! Montmorency. Sainr-

Cucufas !

M. Mérat prête à cette espèce des fleurs blanclies;
nous ne l'avons jamais vue qu'à fleurs roses; cet auteur
en la rapprochant du F. parvijlora auquel il réunit le

F. Vaillantii, semble prouver que ces espèces lui sont
assez peu familières.



— parviflora. Lam. — A.C. — Genlilly ! Saint -Haut? !

Sa in '-Germain ! l'Ic.

— capreolala. L.

var. a. recurva. — A.R. — Grandcbamp ! (/. Parseval).

Saint-Germain ! Bfennecy ! Cressy près Dreux (Daë-

neri).

var. 3. paiula. — A.R. — Saint-Germain ! etc.

La variété (3 qui, suivant Hooker, ne se rencontrerait

que rarement sur le continent, n'est pas plus rare que
le type daus nos environs.

CRUCIFÈRES. (JllSS.).

Cheiranthus. D.G.

— Cheiri. L.

var. a. (C. fruticulosus.). — C.C.C.

var. (5. hortensis. (G. Cheiri. L.). — cuit.

Nastlrtium. R.Br.

— officinale. R.Br. — C.C.

var. 3. siifolium. (N. siifolium. Reicb.). — A.C. — Saint-

Léger î Dreux ! etc.

— amphibium. R.Br.

var. a. indivisum. — C.C.

var. (3. heterophylium. — C.

— sylvestre. R.Br. — C.C.

— palustre. D.C. — A.C.

Barbarea. R.Br.

— \ulgaris. R.Br. — C.C.

var. 3. arcuata. (B. arcuata. Rcbb.?). — A.C. — Hospice

Brezin. Saint-CIoud ! Grandcbamp ! etc.

Cette variété se distingue du type par ses siliques in-

curvées et étalées avant la maturité.

— prœcox. R.Br. — ? — Calvaire; Bondy; e'c. (Btérat, FI.

par.).
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Tdrritis. Dill.

— glabra. L. — C.

Arabis. L.

— sagiltata. D.C. (Turritis hirsuta. L.). — C.

— Turrita. L. — ? — Garenne de Canneville; Carrière de

Mongresin (Thuillier). subsp. sur les murs du jardin

du Luxembourg, 1840 !

Nous avons vainement cherché cette plante aux localités

citées par les auteurs.

— arenosa. Scop. (Sisymbrium arenosum. L.). — R.Ii. —
Les Andelys (Brëbisson, FI.). ? Argenteuil , sur le

bord des vignes (Thuillier).

Carbamise. L.

— amara. L. — R. — Cocherelle près Dreux! (Da'cnen).

Saint-Pierre près Compiègne ! (Leret).

'— pratensis. L. — CC.
— hirsuta. L. var. (3. sylvatica (G. sylvatica. Link.). —

R.R. — Saint-Pierre près Compiègne! (Lérèt).

La réunion des C. sylvatica Link. et C. hirsuta L. in-

diquée dans le Botanicon Gallicum (Duby) nous semble
devoir être adoptée; la direction et la longueur des sili-

ques , et celle des styles ne nous ayant pas présenté des

caractères constants. M. A. de Saint -Hilaire regarde
l'avortement de deux des étamines dans le C. hirsuta

comme une simple monstruosité.

— impaiiens. L. — R.R. — Saint-Pierre près Compiè-

gne ! (Léret). ? Marcoussîs (Thuillier).

Dentaria. L.

— bulbifera. L. — ? — Forêt de Conches au-dessus de

la Maison-Verte sur le chemin de Lyre à gauche

(Thuillier). Villers-Colterets ; Compiègne (Mérat, FI.

par.).

Hesferis. L.

— matronalis. Lam. — subsp. — Yincennes» Saint-Ger-

main ! Fontainebleau ! etc.

3
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SlSYMIlKMM. L.

— officinale. Scop. — C.C.

— Irio. L. — C.C.

— Columnœ. Jacq. (S. Lœsclii. Thuill.). — Naturalisé aux

environs du Muséum! ? Saint-Maximin prés Chan-

tilly (Thuillier).

Nous n'avons pas rencontre cette plante à la localité

citée par Thuillier.

— Sophia. L. — C.CC.

— Alliaria. Se. (Erysimum Alliaria. L.). — C.

— Thalianum. Gay, 182G. (Arabis Thaliana. L.). — C.

— supinum. L. (Braya supina. Koch.). — A.R. — Bords

de la Seine et delà Marne ! Bercy. Charenton ! Sainl-

Maur! Grenelle ! Sèvres, etc.

Erysimum. L.

— cheiranthoides. L. — C.C.

— murale. Desf. — ? — Bords des vignes à Sèvres (Thuill.

Cheiranthus erysimoides). Murs du parc de Sainl-

Cloud (Mérat, FI. par. E. mumlc).

M. Gay, dans l'extrait qu'il vient de publier du grand
travail qu'il prépare sur le genre Erysimum, a le pre-

mier établi la synonymie complète de cette espèce si long-

temps mal connue, et lui a assigné ses véritables carac-

tères. Nous empruntons à son ouvrage les détails suivants:
— à YE. murale Desf. il faut rapporter comme synonymes
le Cheiranthus eryshnoides Thuill. et le Chciruitihus Ucl-

veticus Jacq.; la localité de Moret ne serait indiquée

pour cette espèce dans la Flore de M. .Mérat que par
suite d'une erreur de détermination ; YE. clieinflorum

existerait seul à cette localité. Les grandes fleurs attri-

buées dans le même ouvrage à E. murale Desf. ren-

dent plus que probable cette hypothèse. Cette plante,

qui , au reste , n'a point été trouvée depuis plus de trente

ans dans nos environs , n'y aurait jamais été réellement

spontanée; selon M. Gay, elle se serait échappée des
jardins de botanique où elle est fréquemment cultivée de-

puis le temps de Vaillant, et ce serait encore un problème
à résoudre que de déterminer sa véritable patrie (1).

(J) M. Mérat, qui avait reçu de Thuillier celte plante recueillie à

Sèvres, a bien voulu nous en communiquer un échantillon.
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— cbeiriflorum. Wallr. Sched. 567. (E. hieracifolium. L.

Sp. 925 non FI. suec. — E. odoratum. Koch, Sijnop*.

FI. (firm. 51. excl. syn.). syn. ex Gay. inrd. — R. —
Côte de Champagne ! (Guillemin). Château-Landon

près Nemours ! (Devilliers). Provins (Bouteiller).

Conrixgi v. Andr.

— Orientalis. Andr. (Brassica Orientalis. L.). — R. —
Malesherbes ! (Bernard). Nemours! (Devilliers). Ou-

lens (Brou).

Brassica. L.

— oleracea. L.

var. a. capitata. (chou pommé.)

var. g. caulorapa. (chou rave.)

— râpa. L.

var. ce oleifera. (navette d'été.)

s.v. - biennis. (navette). ) cuit, et subsp.

var. (3. depressa. (rave.)

— napus. L.

var. a. oleifera. (B. campestris. D.C).

(colza).

var. (3. esculenta. (navet.) '

— nigra. Koch. (Sinapis nigra. L.). — Â.C. — Bords de

la Seine et de la Marne à Charenton ! Neuilly ! Saint-

Germain ! Ermenonville ! Compiègne ! etc.

Il faut rapporter comme synonyme à cette espèce le Si-

napis incana Thuill. non L. qui a été donné à tort par
M. Mérat comme synonyme de son S. villosa, variété du
S. arvensis L.

Sinapis. L.

— arvensis. L. — CC.C.

var. (3. hispida. (S. orientalis. Murr. — Sinapis villosa

Mérat! FI. par.). — CC.C.

— alba. L. — C.

— Cheiranthus. Koch. (Brassica Cheiranlhus. Vill.) —
A.C. — Bois de Boulogne ! Bois du Vésinet ! etc.
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Erucastrum. Schimp. et Spenn.

— oblusangulum. Rchb. (Sinapis Hispanica. Thuill. —
Sisymbrium oblusangulum. D.C.). — R.R. — Bois

de Vincennes !

Diplotaxis. D.C.

— tenuifblia. D.C. (Sisymbrium tenuifolium. L.). — C.C.

— viminea. D.C. (S.vimineum. L.). — C.

— murnlis. D.C. (S. murale. L.). — R. — Mennecy (Maire).

Cette espèce et la précédente , voisines par le port

,

diffèrent surtout par la forme des pétales, sub-orbiculaires

à onglet peu marqué dans le D. muralis, oblongs et lon-

guement atténués dans le D. viminea. Le D. muralis a de
plus les tiges plus dressées et les feuilles moins lobées

que le D. viminea, et les fleurs moitié plus grandes.

Ercca. D.C.

— sativa. Lam. — R.R. — Château de Dreux ! (Daënen).

Alyssum. L.

— calycinum. L. — C.C. •

— campestre. L. — ? — Montmartre; Saint-Denis (Mérat>

FI. par.).

Cette espèce méridionale nous semble avoir été indi-

quée par erreur aux environs de Paris ; les échantillons

qui nous ont été communiqués sous ce nom appartien-
nent à l'espèce suivante.

— montanum. L. — R. — Saint-Maur ! Fontainebleau !

Bouron.

— spinosum. L. — ?? — Epernon (Thuillier).

Draba. L.

— verna. L. — C.C.

— muralis. L. — ? — Sèvres; Montmorency ; Versailles

(Merat, FI. par.).

COCHLEARIA. L.

— officinalis. L. — cuit.

— Armoracia. L. — cuit, et subsp.
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Camemna. Crantz.

— sativa. Cr. — R. — Saint-Maur ! La Queue (Maire).

Champagne ! Nemours! (Devilliers). Mantes (Maire).

— dentata. Pers. — ? — Palaiseau; Liancourt; Beauvais

(Mérat, Fl. par.).

Thlaspi. L.

— arvense. L. — C.

— perfoliatum. L. — C.

Teesdalia. R.Br.

— nudicaulis. R.Br. (Guepinia nudicaulis. Bast.). —
A.C.

— Lepidium. D.C. (Lepidium nudicaule. L.). — ? —

»

Saint-Léger (Mérat, Fl. par.).

Iberis. L.

— a m ara. L. — C.-

— intermedia. Guers. — ? — Sur les collines qui bordent

la Seine, entre Mantes et Rouen (Mérat, FL par.).

M. Maille a recueilli cette plante àDuclair près Rouen;
elle n'a pas été rencontrée plus près de nos limites à

notre connaissance. La plante qui se trouve sous ce nom
dans l'herbier de Thuillier est Pi. amara L.

— umbellala. L. — cuit, et subsp.

BlSCCTELLA. L.

— laevigata. L. — R.R. — Rocher de Saint-Jacques aux

Andelys (Brébisson, FL).

Lepidium. L.

— Draba. L. — R. — Montmartre (Maire). Fourqueux !

— sativum. L. — cuit, et subsp.

— campesti'e. R.Br. — G. G.

— ruderale. L. — R.R. — Berges de la Seine prt-s le

Champ-de-Mars (Jnmin).

3.
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— graminifolium. L. (Lepidium Iberis. D.G.). — C.

— lalifblium. L. — /{. — Bords do la Marne! Bords de I;»

Seine au Pecq (Hnb. Janbert). Longchamps (Maire),

Nemours! (Devilliers). etc.

Hi'tchjnsia. R.Br.

— petrœa. R.Br. — R. — Fontainebleau ! Malesherbes !

(Bernard). Nemours ! (Devilliers). Laroche et Veleuil

près Mantes (Saint-Forgeait, in Herb. Jaubert).

— procumbens. Desv. — ? — Forêt de Fontainebleau

(Thaillier).

VH. procumbens est une espèce méridionale; la plante

qui se trouve sous ce nom dans l'herbier de Thuillierdoit

être rapportée à YH. petrœa.

Capsella. Med.

— Bursa pastoris. Mœnch. — C.C.C.

Coronopcs. Sm.

— vulgaris. Desf. — C.C.

Senebiera. Pers.

— pinnatifida. D. C. — subsp. — Versailles !

Isatis. L.

— tinctoria. L. — Â.C. — Bois de Boulogne ! Saint-Maur !

Sèvres ! etc.

var. hirsuta. L. (I. Alpina. Thuill. !). — A.C.

Myagrum. L.

— perfoliatum. L. — ? — Auteuil (ThuiUier).

#
Neslia. Desv.

— paniculata. Desv. — A.R. — Meudon (C.Tulasne).

Mennecy ! Nemours ! (Devilliers). Malesherbes ! (Ber-

nard). Dreux ! (Daènen).

Calëpina. Adans.

— Corvini. Desv. — ? — Bois dr> Vii)CAnnoi«
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Bous. L.

— Erucago. L. — R.R. — Dreux (Daènen).

— Orienlalis. L. — nat. — Bois de Boulogne! Vinoennes

!

Raphanus. L.

— Raphanistrum. L. — C.C.

— sati vus. L.

var. a. vulgaris. — cuit,

var. p. niger. — cuit.

CI5TINÉES. (Dunal).

Heliauthemlm. Tournef.

— guttatum. Klll. — C.

var. $. serratura. (H. serratum. Mérat).

— Fumana. Mill. — R. — Fontainebleau ! Malesherbes !

Montigny près Moret ! Beauvals (Des Étangs) , Yernon.

— vulgare. Gaertn. — C.C.

var» (3. obscurum. (H. obscurura. D.C — Cistus hirsutus.

Thuill.). — A.R. — Fontainebleau !

Cette variété
,
qui a été élevée au rang d'espèce , se

distingue du type par ses feuilles plus grandes, et vertes

sur les deux faces.

— pulverulentum. D.C. (H. pilosum. Mérat). — A.R. —
Saint-Maurice ! Champigny ! Fontainebleau ! Ne-

mours ! Dreux ! etc.

var. (3. Apenninum. (H. Apenninum. D.C).

Les H . pulverulentum et pilosum font double emploi
dans la Flore de M. Mérat, où ils figurent comme deux
espèces différentes. L'H. Apenninum D.C. n'est lui-même
pour nous qu'une variété de l'if, pulverulentum ana-

logue à la variété (3 obscurum de YH. vulgare.

— umbellatum. Desf. — R.R. — Forêt de Fontainebleau !

VIOLARIEES (D.C).

Viola. L.

— paluslris. L. — ? — Saint-Léger (Thnillirr).
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— hirta. L. — C.C.

s.v. - macrophylla. — A.C.

-— odorata. L. — C.

— canina. L.

var. a. Riviniana. (V. Riviniana. Rchb. — V. sylvestris.

Lam.). — A.C.

s.v. - pumila. (V. arenaria. Thuill.). — R. — Fontaine-

bleau ! Melun !

var. (3. lucorum. (V. canina. Koch.). — C.C.

s.v. - pumila. — C.

var. 7. lancifolia. (V. lancifolia. Thore. — V. montana.

Thuill. !). — A.R. — Senart ! Fontainebleau !

— tricolor. L.

var. a. arvensis. (V. arvensis. Murr.). — C.

var. $. hortensis. (V. tricolor. Lam.).

var. 7. hispida. (V. Rothomagensis. Desf.). — ? — Manies;

Liancourt; Meaux (Mérat, FI.).

M. Maille nous a communiqué des échantillons de
cette belle variété, recueillis à Saint-Adrien, près Rouen

;

elle n'a point été trouvée , à notre connaissance , plus

près de notre limite; M. Gay, qui l'a observée à la

localité que nous indiquons, a reconnu qu'elle n'est

pas vivace, seul caractère qu'on eût pu opposer à la réu-

nion que nous proposons ici.

RESEDACÉES. (D.C.).

Reseda. L.

— Phyteuma. L. — R. — Sainl-Maur ! (Kralik). Senart !

(A. de Jussieu).

— lutea. L. — C,C.

— luteola. L. — C.

Astrocarpps. Neck.

— Clusii. Gay, ined. (Reseda canescens et purpurascens.
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L. — Reseda Clusii. Spreng. — Astrocarpus sesa-

moides g. purpurascens. Duby). stjn. ex Guy. —
R.R. — Bouron (Ve de Forestier).

DR05ERACCES. (D.C.).

Drosera. L.

— rotundifolia. L. — A.R. — Montmorency ! Saint-

Léger ! Morfontaine ! Le Châtelet près Melun ! etc.

— longifolia. L. (D. Anglica. Huds.). — R. — Morfon-

taine ! (A. de Jitssieu). Malesherbes ! (Bernard). Sceaux

près Nemours ! PouilJy près Beauvais (Daè'nen).

var. 3. obovata. (D. obovata. M. et K.). — R.R.— Pouilly

près Beauvais (Daëneri).

Nous avons trouvé chez cette plante , ainsi que M. Kei-

chenbach, des stigmates entiers et des stigmates émar-
ginés sur le même individu ; le caractère tiré du stig-

mate est donc de nulle valeur. La forme des feuilles ne
nous semble pas suffisante pour la faire considérer comme
une espèce distincte/

— intermedia. Hayne. (D. longifolia. Smith.). — R. —
Sainl-Leger ! Piambouillet !

Parnassia. L.

— palustris. L. — A.C. — Meudon ! Montmorency !

Chevreuse. Palaiseau ! etc.

POLYGALÉES. (JuSS.).

POLYGALA. L.

— amara. L. var. a. parviflora. (P. Austriaca. Crantz).

— R. — Fontainebleau! Malesherbes! (Bernard).

Nemours ! (Devilliers)

.

— amarella. Crantz. (P. amara. Thuill. etMérat). — R.

— Saint-Germain ! Sèvres. Luzarches (De Lena). Bre-
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iriiil près Wmoiiis { Decaitne ). Malesherbes ! iRe-

ijniri)). Ûoclierélta près Dreux ! (l)a'cneu).

-- depressa. Wenderâth (P. repens. Mérat, /•'/. par., éd. 1

.

— P. amara. var- alpeslris. lierai, FI. par., éd. 3. —
P. oxyptera. Mérat, ./•'/. par., éd. 4.). — A.C. — Sè-

vres ! Versailles ! Montmorency ! etc.

— vulgaris. L. (P. vulgaris et P. Monspeliaca. Thuill.).

— C.C.

var. 3- comosa. — R.R. — Fontainebleau. Provins (Bon-

teillcr). Luzarches (Maire),

var. 7. parviflora. — R. — Luzarches (De Lcns).

CARYOPHYLLÉES (JuS8.).

Gypsophila. L.

-— Saxifraga. L. (Tunica Saxifraga. Scop.). — ? — Fon-

tainebleau (Thuillier).

-— muralis. L. — A.C.

DlANTHOS. L.

— prolifer. L. — C.C.

— Armeria. L. — A.C.

— Carthusianorum. L. — C.

— deltoïdes. L. — R. — Senart. Rambouillet ! Poigny !

Compiègne. Fontainebleau (Garnier). Âulmont [Go»),

— Caryophyllus. L. — R. — Provins (Bouteiller).

— superbus. L. — R.R. — Senlis (Mérat).

Les Diaathus integer et biflorus Mérat, que personne
n'a rencontrés dans nos environs, ont probablement été

fondés sur des échantillons d'espèces étrangères à notre

Flore, et déjà décrites.

Saponaria. L.

— Vaccaria. L. — A.R. — Bondy ! Plaine de Grenelle

(Mandon). Senart (Maire). Dreux (Da'ènen). Nemours!

— officinalis. L. — C. — Palaiseau ! Senart ! Pierrefonds !

Fontainebleau ! etc.
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Cucubaixs. L.

— baccifer. L. — A.R. — Yincennes (Gofjot). Champigny !

Mennecy ! Champagne ! Malesiierbes !

SlLEHB. L.

— Gallica. L. — A.R. — Les Loges près Versailles

(M lle E***C***). Saint-Léger ! Sceaux. Senart ! (Maire).

Meudon. etc.

— catholica. Ait. — nat. — Bois de Vincennes.

— imtans. L. — C.C.

— Otites. Smith. — A.C. — Saint-Maur ! Monl-Valérien !

Fontainebleau ! etc.

— inflata. Smith. — C.C.

— conica. L. (S. conoidea. Thuill.). — C.

— conoidea. L. — ? .

Cette espèce n'a pas été trouvée dans nos environs;

elle se distingue de la précédente par sa capsule lageni-

fornie et ses pétales entiers.

Lychms. L.

— Yiscaria. L. — A.R. — Itteville ! (Tollard). Fontaine-

bleau ! Champagne ! Compiègne ! (Léret).

— Flos Cuculi. L. — C.

— dioica. L. (L. vespertina. Sibth.). — C.C.C.

— sylvestris. Hoppe. (L. diurna. Sibth.). — R. — Com-
piègne (Léret). Villcrs-Cotlerels (Maire). Dreux

(Dacticii).

— Githago. Lmk. — C.C.

Sagina. L.

— procumbens. L. — C.C.C.

— apetala. L. — A.C.

Ces espèces sont distinctes; c'est à tort qu'elles ont
été réunies dans la Flore de M* Mérat.

Spebgula. L.

— subulata. Sw. — R.R. — Saint-Hubert ! Saint-Léger

( Maire) .
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— nodosa. L. — A.R. — Clairfoulaine ! Morjfbalaine !

Forêt de Compiégnc! Chantilly ! Dreux (Daêtun), etc.

— arvensis. L. •— C.C.

— pentandra. L. — A.R. — Versailles ! Fontainebleau !

Larchant (Maire), etc.

àlsine. Whlbg.

— segelalis. L. — A.R. — Montmorency ! Saint-Léger î

La Ferté-Aleps! (Perville). Malesherbes ! Sénonehes

(Daënen).

— rubra. Whlbg. — C.C.

VA. média (Arenaria média. L. ) est une plante mari-

time, et n'a jamais été trouvée dans nos environs à notre

connaissance.

— setacea. M.etK. (A. setacea.Thuill.).— A.R.— Sainl-

Maur ! Mennecy. Fontainebleau ! Malesherbes ! Ne-

mours ! etc.

— tenuifolia. Whlbg. — C.C.

var. g. viscidula. (Arenaria viscidula. Thuill.). — A.C.

Arenaria. L.

— trinervia. L. (Mœhringia trinervia. Clairv.). — C.

— serpyllifolia. L. — C.C.C.

— triflora. L. — R.R. — Fontainebleau au Mail de

Henri IV !

— monlana. L. — ? — Mantes (Mérat, FI. par.).

Holosteum. L.

— umbellatum. L. — C.C.C.

Stellaria. L.

— nemorum. L. — ? — Compiè-gne (Thuillier).

— média. Vill. (Alsine média. L.). — C.C.C.

— Holostea. L. — C.C.

— glauca. Sm. — R.R. — Saint-Léger ! Chérisy ptvs

Dreux !
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— gi'uiuinea. L. — C.

— aquatiea. Poil. (Larbrca aquatiea. Sl-Hil.). — A.C.

— Forêt de Marly ! Versailles ! Saint-Léger ï elc.

Moexchja. Ebrh.

— erecla. FI. Welt. (Sagina erecla. L.). — A.C. —
Versailles ! Saint-Hubert ! Fontainebleau ! etc.

Dans sa monographie du genre Cerastium , M. Gre-
nier a réuni, sous le nom de Cerastium glaucum, le G.

Man ticum L. aux Mœnchia octandra Gay . et erecla

Fl. Weli., plantes qui ne diffèrent que par quelques
avortements; ce rapprochement indiqué par il. Soyer
Willemet ( Cerast. Mant.) présente la plus grande ana-

logie avec la réunion que nous avons eue à faire sous
le nom de Cerastium variant. Nous regrettons de ne
pouvoir admettre le nom de C. glaucutn , les environs

de Paris ne nous offrant dans cette espèce que la variété

Mœnchia erecla, forme la moins voisine du genre Ce-

rastium.

Cerastium. L. (1).

— triviale. Link. (G. vulgalum. L.). — C.C.C.

s.v. - obscurum:

s.v. - pellucidum.

— varians. Coss. et Germ.

var. a. decandrum. (C. prœcox. Tenore ! — C. litigio-

sum. Delens ! in Loiscl. — Mérat, Fl. par.). — AR.
— Bois de Boulogne! Saint-Maur! etc.

var.
fy.

semidecandrum. (C. semidecandrum. L.).

s.v. - obscurum. (G.obscurum. Chaub. — C.glulinosum.

Mérat, Fl. par.). — C.

s.v. - pellucidum. (C. pellucidum. Cbaub.). — C.C.

var. y. tetrandrum. s.v. - pellucidum. — A.R. — SaiiU»

Léger! (Daènen). Saint-Maur! Illeville ! Moret !

— brachypetalum. Dcsp. — R.R. — Le Châfelet près

Melun (Gamier). Provins (Routeiller). Lardy (Gay).

— glomeratum. Thuill. (C. viscosum. L. Spec). — C.C.

( 1) Voir : Observations sur quelques plantes critiques, Coss. et Gain .

4
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— arvense. L. (C. repens et arvense. Thuill.). — C.C.

— tomcntosurn. L. — subsp.

— aquaticum. L. — C.

Élatinees (Cambess.).

Elatine. L.

hexandra. D.C. — A.R. — Trou salé près Versailles !

Senart ! Saint-Hubert ! Fontainebleau ! ? Meudon

(Thuillier, hcrb.).

s.v. - pedunculata. — A.R. — Saint-Hubert! Fontaine-

bleau !

var. (3. octandra. (E. Hydropiper. D.C. — Mérat. — E.

major. Br.) — JR. — Fontainebleau !

VE. Hydropiper L. ne croît pas dans nos environs,

la plante décrite sous ce nom dans la Flore de M. Mé-
rat est la variété octandra de l'E. hexandra ; ce qui ex-

plique pourquoi cet auteur ne reconnaît pas à cette

plante le goût acre que son nom semblerait indiquer.

Vaillant avait commis la même erreur.

— Àlsinaslrum. L. — R. — Saint-Germain (Hcrb. Jan-

bert), Mennecy ! (Des Étangs). Bondy ! Trou salé près

Versailles ! Fontainebleau !

LINÉES (D.C).

LifttJK. C.Baub.

— Gallicum. L. — R. — Rougeaux (Pucl, Viaineis). Le

Châtelet près Melun (Garnicr).

— lenuifblium. L. — A.C. — Saint-Germain ! La Ferté-

Aleps ! Rougeaux l Fontainebleau ! etc.

— usilatissimum. L. — cuit, et subsp.

•— monlanum. D.C. ! (L. perennc. Kocli. — L. Leonii.

Schultz! — L. alpinum. Mérat). — R. — Rochers de

Beauvais (Des Etangs). Malesderbes l (Bernard). Ne-

mours (Devillicrs).
t

Nous ne connaissons pas aux cm irons de Paris le

/.. antjwitifoliutn Huds. indiqué probablement par tr-
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reur dans la Flore de M. Mérat ; il se distingue du l . mon*
tanum avec lequel il a été longtemps confondu par ses

sépales longuement acuminés, ses capsules et ses graines

deux fois plus petites, et ses tiges dressées.

— catharticum. L. — C.

Rjdiola. Gmel.

— millegrana. Smilh. (Linum Radiola. L.). — A.C. —
Meudon î Ville-d'Avrav ! Saint-Germain ! etc.

malvacéES (Brown).

Maî.va. L.

— Alcea. L. — A.C.

— moschata. L. — A.C.

— sylveslris. L. — C.

— rotundifolia. L. — C.C.

Althea. L.

— hirsuta. L. — A.R. — Saint-Maurice ! Senart ! Men-

necy ! Malesherbes! Champagne!

— officinalis. L. — cuit, et subsp.

— cannabina. L. — subsp. — Parc de Malesherbes !

TILIACÉES. (JUSS.).

TlLIA. L.

— platyphyllos. Scop. (T. grandilblja. Ehrh. «* T. pan-

ciflora. Hayne). — cuit,

var. g. glabrescens. — C.

— microphylla. Willd. (T. parvifolia. Ehrh.). — A.R. —
Senart! Saint-Maur! Saint-Léger! etc.

Ces deux espèces , dont les types sont très-distincts

,

présentent de nombreuses formes intermédiaires que les

différents auteurs considèrent soit comme espèces dis-

tinctes, soit comme variétés, soit comme hybrides.

Nous ne donnons pas la synonymie des espèces de la

Flore de M. Mérat dont les descriptions sont trop in-

complètes; son T. macrophylla nous semble cependant
devoir être rapporté au r. microphylla JFilld.
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HYPÉRICINÉES (D.C.).

A.MDBOSJSHUK. Ail.

— officinale Ail. — R.R. — Villers-Collerets (S. Wcddell).

? Valvins. La Ferlé- sous-Jouarre (Mérat, FI. par.),

Hypf.ricim. L.

— bumifusum. L. — C.

— perforatum. L. — C.C.

var. g. angustifolium. Koch. — A.R. — Fontainebleau !

— dubium. Leers. (H. qiuulrangulare. L. ). — A.C. —
Bondy î Senart ! Versailles ! etc.

Cette plante, qui semble tenir le milieu entre l'espèce

précédente et la suivante, se distingue de YH. perfora-

tum par les quatre lignes saillantes que présente sa

tige, et de YH. teîrapterum par le peu de saillie de ces

lignes, en même temps que par ses sépales obtus.

— tetrapterum. Fries. — A.C.

— pulcbrum. L. — C.

— montanum. L. — A.C. — Bondy! Montmorency!

Senart ! etc.

— hirsulum. L. — A.C.

Elodes. Spacb.

— palustris. Sp. (Hypericum Elodes. L.). — R. — Saint-

Léger! Fontainebleau! Morlbnlaine! (Maire).

ACBRINBES (D.C.).

Acbr. L.

— campeslre. L. — C.

— Pseudo-Platanus. L. \

— platanoides. L.
(

(

cul t.
NoRundo. L.

— opulifoliiim. Vil
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HIPFOCASTANÉES (D.C.).

iEscuLus. L.

— Hippocastanum. L. — cuit.

AMPÉLIDÉES (Humb., Bonpl. et Kunth).

Vitis. L.

— vinifiera. L. — cuit.

var. Q. multifida. (V. laciniosa. L.). — cuit.

Ampélopsis. Mich.

— quinquefolia. Mich. — cuit.

GÉRANIACÉES. (D.C.).

Géranium. L.

— sanguineum. L. — A.R. — Bois de Boulogne ! Rou-

geaux ! Fontainebleau! etc.

— pratense. L. — ? — Gentilly ; Lahy (Mérat, FI. par.).

Il est peu probable que nous ayons cette espèce dans
nos environs.

— columbinum. L. — A.C.

Varie à pétales échancrés, à peine éniarginés et entiers.

— dissectum. L. — C.

— Pyrenaicum. L. — R. -— Mennecy ! (Tollard). Bièvre

(Delavaux). Saint-Denis. Valvins ! (Mandon).

Cette espèce est refusée à nos environs dans la Flore
de M. Mérat.

— pusillum. L. — C.

— molle. L. — C.C.C.

— Robertianum. L. — C.C.C.

— lucidum. L. — R. — Corbeil ! Mennecy ! (Des Étangs).

Malesherbes !

— rotundifolium. L. — C.C.
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Eropii'm. L'Hérit.

— ciculariupi. L'Hérit. (G. Chœrophyllum. Thuill.). —
C.C.

rar. g. maculatum.

rar. '/. prœcox.

var. $. pilosum. (G. pilosum. Thuill.).

— moschatum. L'Hérit. — R.R. — Magny (Dclavau.r),

BALSAMINÉES A. Riclï.).

Impatiens. L.

— Noli tangere. L. — R.R. — Saint-Pierre près Copi-

piègne ! (Lérct).

OXALIDÉES (D.C.).

Oxalis. L.

— Acetosella. L. — A. G. — Meudon ! Marly ! Versailles !

Montmorency ! etc.

— stricta. L. (O. eornicalata. Thuill.!). — C.

— corniculata. L. — ? — Meudon ; Sceaux ; Longjumeau,

etc. (Mérat, FI. par.)

Cette espèce se distingue de la précédente par l'exis-

tence de stipules soudées avec le pétiole, et par ses pe-

dicelles fructifères réfléchis.

RUTACEES (JUSS.).

RlTA. L.

— graveolens. L. — cuit, et subsp.

— montana. Clus. (R. sylvestris. Thuill.!). — ? — Cou-

vieux près Chantilly (ThuiUier).

Cette espèce est essentiellement méridionale , et il est

plus que probable qu'elle n'a jamais été trouvée à la

localité citée, où nous l'avons vainement cherchée. Les

échantillons de l'herbier de ThuiUier proviennent évi-

demment d'un jardin.
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CALYCTFLORES

CELASTRINÉES (R. Ri .'
.

KvoNYMr*. Tournef.

— Europœus. L. — C.

Staphylea. L.

— pinnala. L. — cuit.

RHAMNÉES. (R. fir.)

Rhamms. L.

— catharticus. L. — C.

— Frangula. L. — A.C.

TÉRÉBINTHAGEES. (D.C.).

Rhis. L.

— Cotinus. L. — cuit, et subsp. — Malesberbes !

— Toxicodendron. L. j

— Coriaria. L. \ cuit.

— glabrum. L.

LÉGUMINEUSES (JUSS.).

UtEX. L.

— Europseus. L. — C.

— nanus. Smith. — A.C. — Meudon ! Versailles ! Saint

Léger ! etc.

Spartium. L.

— junceum. L. — cuit, et subsp. — Monlrouge. Clamart,

etc.

— scoparium. L. — C.C.
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Genista. L.

— pilosa. L. — A.R. — Saint-Léger ! Fontainebleau !

Malcsherbes ! {Bernard). Nemours î

— tiuctoria. L. — C.

— Anglica. L. — A.C. — Meudon ! Senart ! Fontaine-

bleau ! etc.

— sagittalis. L. — A.C. — Saint-Maur! Saint-Léger!

Fontainebleau î Malesberbes ! Dreux ! etc.

Cytisus. L.

— supinus. L. — R.R. — Malesherbes ! Nemours (De~

villiers). Provins (Bouteiller). ? Valvins (Thuillier).

—
> Laburnum. L. — cuit, etsubsp.

On rencontre quelquefois dans le voisinage des jardins

les C. sessilifolius L, et capitaïus Jacq.

Oxonis. L.

— spinosa. L. (0. procurrens. Mérat non Wallr.). — C
— repens. L. (0. procurrens. Wallr. — 0. spinosa.

Mérat). — C.

L'O. repens diffère de l'O. spinosa par son calice

dont les divisions dépassent le légume, et par ses tiges

couchées.

— altissima. Lam. (0. hircina. Jacq.). — ? — Forêt de

Saint-Germain {Mérat, FI. par.).

Cette plante se distingue des précédentes par ses fleurs

géminées.

— Columnœ. Ail. — R. — Fontainebleau {Maire).

var. g. brachypelala. — A.R. — Saint-Maur ! Fonlaine-

bleau ! La Ferté-Aleps ! Dreux ! {Daùnen). etc.

— Natrix. L. — A.R. — Saint-Maur ! Fontainebleau !

Malesberbes ! Nemours ! etc.

m

Anthyi.lis. L.

— Vulneraria. L, — C.
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Mrdicago. L.

— lupulraa. L. ( Melilolus Willdenowii. Mérat. ). —
C.C.C.

Var. g. Willdenowiana. Roch. — A.C.

Cette variété diffère du type par ses fruits hérissés. Le
Melilolus willdenowii de la Flore de M. Mérat ne diffère

en rien du .1/. Luputina.

— saliva. L. — cuit, et snbsp.

— falcata. L. — C.

— scutellata. AU. — ? — Praslin près Melun (Mérat

,

FI. par.).

— orbicularis. AH. — R. — Boulogne (Decaisne). Males-

herbcs ! (Maire).

— Gerardi. Vt'.K. — R. — Plaine du Point-du-Jour.

Bonnieres près Mantes (Daènen).

var. g. tuberculata. (M. rigidula. Thuill. — Mérat). — ?.

— maculala. Wiild. — C.C.
.

— minima. Lam. — C.

— apiculala. Willd. — C.C.

Le M.muricata willd., espèce méridionale voisine du M.
spltœrocarpos Bert., n'a probablement jamais été trouvé

aux environs de Paris; cette plante n'a sans doute été

donnée comme commune dans la Flore de M. Mérat que
parce qu'elle a été confondue avec le M . apiculata- La
rareté que cet auteur semble attribuer à cette dernière

espèce, très-commune dans nos environs, justifie cette

hypothèse.

Trigonella. L.

— Monspeliaca. L. — R. — Plaine du Poinl-du-Jour

(Maire). Saint-Maur ! Yétheuil (Daènen).

Mf.ulotis. Tournef.

— officinalis. Willd. — C.

Le M. altimma Thuill. a été établi sur de grands indi-

vidus de cette espèce; M. Mérat, en admettant le )/. al-

tissima, tout en conservant le M. ojfficinalis, a donc,
ainsi que Thnillier, décrit deux fois la même plante.
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— arvensis. "Wallr. — C.

Cette plante , commune dans nos environs , ne figure

pas dans la Flore de H. Mérat , ayant probablement été

confondue avec la précédente dont elle se distingue fa-

cilement par ses légumes glabres obtus-mucronés.

— lcucantha. Kocli. — R. — Meudon ! Senart; Fontai-

nebleau (A/r//>c). Dreux (Tiaènen).

TniFOLiusr. L.

— pratense. L. — C.C.C.

s.v. - micropbyllum. (T. micropbyllum. Des\.).

— médium. L. — A.C. — Senart ! La Ferté-Aleps ! Fon-

tainebleau ! Cbampagne ! Saint-Léger î elc.

— rubens. L. — A.R. — Cbatillon (Mantloii). Senart!

(iVw><?).LaFerté*AIeps! (Tollard). Fontainebleau! etc.

— ochroleucum. L. — A.R. — Raincy ! La Ferté-Aleps !

(Delavau.r). Rambouillet! Fontainebleau! Dreux

(Dctënen). Nemours (Devilliers).

— incarnatum. L. — cuit, et subsp.

var. g. Molinieri. (T. Molinieri. Balbis). — cuit, et subsp.

— arvense. L. — C.C.

var. $. gracile. (T. gracile. Tbuill.). — A.R. — Saint-

Léger ! (Maire), etc.

— scabrum. L. — A.C. — Plaine des Sablons ! Yin-

cennes ! Sceaux ! Senart ! etc.

— slriatum. L. — A.C. — Sceaux ! Vincennes ! Romain-

ville ! etc.

— fragiferum. L. — C.C.

— subterraneum. L. — R. — Ville-d'Avrqy ! Mennery

(Des Élanas).

— repens. L. — C.C.C.

s.v. - micropbyllum. — C.

— montanum. L. — R. — Fontainebleau ! Malesberbes

(Rernard).

— elegans. Sav. — ? — Armainvilliors : Fontainebleau

(Mérat, FI. par.).
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— strictum. L. — R. — Fontainebleau !

glomeratum. L. — R.R. — Beauvais près Mennecy

(Des Étangs).

— agrarium. L. — R.R. — Champagne! Ville-d'Avray

;

Y i 1 1ers-Co 1 1ère t s (Ma ire)

.

Cette belle espèce, dont nous constatons plusieurs lo-

calités dans nos environs • est mentionnée dans la Flore

de M. Mérat comme propre au nord de l'Europe.

— procumbens. L. — C.

par. $. campestre. — C.

— filiforme. L. — C.

var. fr.
pauciflorum. — C.

— parisiense. D.C. (T. aureum.Thuill.). — A.C. — Plessis-

Piquet ! Saint-Gratien ! Bue ! Nemours ! Anet (Dac-

nen). etc.

Il est peu probable que le T. maritimum Huds., espèce

de l'ouest et du midi delà France, ait été observé dans
notre rayon.

Le T. squarrosum L. que Thuillier, et d'après lui,

M. Mérat indique à Marcoussis , est une plante dont
l'existence en France est douteuse.

Les T. hijbridum Sav*, Mickelianum Sav. et diffusum
Wxlld. décrits dans la Flore de M. Mérat, d'après les in-

dications de Vaillant et de Thuillier, n'ont pas été re-

trouvés.

Nous n'avons pas cru devoir mentionner le T. resupi-

nntuin L. que nous avons rencontré une seule fois à

Paris sur des décombres ; cette espèce méridionale

n'ayant, comme bien d'autres, paru qu'accidentellement

dans nos environs.

Lotcs. L.

— corniculalus. L. — C.C.

var. 3- tenuis. — A.C.

var. 7. villosus. — C.

— major. Scop. (L. villosus. Thuill.). — C. — Meudon !

Bondy ! Montmorency ! etc.

Le L. awjustissimus L. a été recueilli par M. Saulnier,

à Nogent-sur-Vernisson , localité bien voisine de nos li-

mites; il se distingue des deux espèces précédentes par
ses fleurs solitaires ou géminées deux fois plus petites,

et ses légumes beaucoup plus grêles.
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Tetragoxolobcs. Scop.

— siliquosus. Rolb. (Lolus siliquosus. L.) — &

Gai.êg\. L.

— officinalis. L. — cuit.

Colite a. L. -

— arborescens. L. — cuit.

ttoBiHiA. L.

— Pseudo-Acacia. L. — cuil.

Astragalus. L.

— glycyphyllos. L. — C.

— Monspessulanus. L. — R.R. — Manies. Vernon

(Daùnen).

— Cicer. L. — ? — Vernon. subsp. Bois de Boulogne.

Vincennes.

Coromllv. L.

— minima. D.C. — A.R. — Saint-Germain ! Fontaine-

bleau ! La Ferté-Aleps ! Maleslierbes ! (Requien).

Dreux ! (Daùnen).

Les C. coronala D.C. etvaginalis Lam. se distinguent

du C. minima, le premier par l'existence des dents in-

férieures du calice; le second par ses larges stipules

engainantes.

— varia. L. —- C.

Ormthoi'IS. L.

— perpusillus. L. — C.

var. g. leiocarpus. — AC.

Cette variété
,
qui se distingue du type par ses légumes

glabres, ne se trouverait pas dans nos environs, d'après

M. Mérat.

HirrocREi'is. L.

— coniosa. L. — C.

var. fa. scorpioides. (H. scorpioides. Req.). — Â.C.
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Onobrychis. Tourne!'.

— sativa. Lam. — cuit, et subsp.

Cicer. L.

— arietinuni. L. — cuit.

Vicia. L. »

— hirsula. L. (Ervum hirsulum. L.). — C.C.

— tetrasperma. Kocli. (Ervum tetraspermum. L.). — C.

var. Ç,. gracilis. (V. gracilis. Loisel.). — A.C.

— monunllia. Koch. — 1 cuit.

— Ervilia. Willd. — ? cuit.

— Cracca. L. — C.C.

var. $. argentea. (V. incana. Thuill. — V. tenuifolia.

Mérat non Rolh.). — A.R.

— tenuifolia. Rolh. — C.

Cette espèce , souvent confondue avec la précédente,

en diffère par la forme de son étendard , dont le limbe

est deux fois aussi long que l'onglet; dans le V. Cracca

ces deux parties sont égales, et la fleur est par consé-

quent moins allongée.

Nous ne savons à quelle espèce rapporter le V, Pseudo-

Cracca de la Flore de M. Mérat; quant au V. Pseudo-

Cracca Bert., nous ne l'avons encore reçu que de Corse.

— Faba. L. — cuit.

— serratifolia» Jacq. — li.R. — Dreux (Daënen).

— sepium. L. — C.

rur. 3- lancifolia. (Y. dumelorum. Thuill. ). — R. —
Champagne !

—» purpurascens. D.C. (V, Njssoliana. Tbuill.). — R. —
Ivry ! Enghien ! (Maire).

Il est probable que cette plante a été introduite avec
des blés du Midi.

— lutea. L. — A.C.

«* hybrida. L. — ? .

Cette espèce est donnée dans la Flore de M. Mérat
comme plus commune dans nos environs que la précé-
dente; elle n'y a jamais été trouvée à notre connaissance.

Le v. hybrida de l'herbier de, Thuillier est le v. lutea.
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— sativa. L. — C.C.

s.v. - culla. (V. sativa. Tliuill.).

— anguslifolia. Roth. — C.

Les V. segetalisel aiujustifolia font double emploi dans
la Flore de M. Mérat.

— latbyroides. L. — A. G. — Saint-Maur ! Meudon ! Bois

de Boulogne ! etc.

Ervum. L.

— Lens. L. —- cuit, et subsp.

— lentoides. Ten. — ? — Montmorency {Mérat, FL).

PlSUM. L.

— arvense. L. — cuit.

— sativum. L. — cuit.

Lathtrcs. L.

— Apbaca. L. — C.

*» Nissolia. L. —- R.Ii. — Bailly près Compiègnc (Lcrel).

— sativus. L. — cuit.

v as* Cicera. L. — cuit, et subsp.

— angulatus. L. (— Thuill.). — ? — Montgeron; Mar-

coussis (Mérat, FL).

Le L. longepediuiculatus D.C.ne diffère pas de cette es-

pèce; M. Mérat , en prêtant un pédoncule court au L. ati-

gulalus, avait probablement en vue le L. sphœricus Retz.

— hirsufus. L. — A.R. — Saint-Denis. Bondy ! Saint-

Hubert. Champotran (/. Parsciai). Le Chàtelet près

Melun (Garnier).

— tuberosus. L. — A.C.

— pratensis. L. — C.

— sylveslris. L. — A.C.

— palustris. L. — R. — Engbien ! Muret! (De Forestier).

Orobus. L.

— vemus. L. — ? — Senlis; Fontainebleau; Compiègnc

(Mérat, FL par.).
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— tuberosus. L. -s C.

— nïger. L. — K. — Marcoussis ! {Maire). Fontaine-

bleau î

Phaseolcs. L.

— vulgaris. L. — cuit.

— nantis. L. — cuit.

— coccineus. Lam. — cuit.

AMYGDALEES (JuSS.).

Amygdalps. L.

— communis. L. — cuit.

Persica. Tournef.

— vulgaris. Mill. — cuit.

var. (3. Itevis. (P. lœvis. D.G.). — cuit.

Arvemaca. Tournef.

— vulgaris. Lam. — cuit.

Pruncs. L.

— spinosa. L. — C.C.

var. 3. macrocarpa. Boreau. — A.C.

— domestica. L. — cuit, et subsp.

— insititia. L. — cuit, et subsp.

— cerasifera. Ehrh. (P. fruticans. Rchb. — P. insititia.

Mérat non L.). — R. — Saint-Maur!

Cette espèce a été confondue successivement dans la

Flore de M. Mérat avec le P. domestica et avec le P. insi-

titia. Elle se rapproche du P. insititia par ses fruits ar-

rondis, et s'en distingue par ses pédoncules et ses jeunes

rameaux glabres ; le P. domestica s'en éloigne par ses

fruits oblongs et ses pédoncules pubescents.

Cerasus. Juss.

— avium. Mccnch. (Prunus avium. L.).

var. a. sylveslris. (merise). — C.

var. 0. Juliana. (C. Juliana. D.C). (guigne), — cuit.
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var. 7. duracina. (C. duracina. D.C.). (bi(jareau). — cuit.

— vulgaris. Mill. (Prunus Cerasus. L.). (cerise aigre). —
cuit.

var, (3. brevipes. (cerise, de Montmorency). — cuit.

— Padus. D.C. — plant. — Bois de Boulogne ! Saint-

Maur. etc.

— Mahaleb. Mill. — A.C.

ROSACÉES. (Juss.).

Spire a. L.

— Filipendula. L. — A.C.

— Ulmaria.'L. — C.

var. g. discolor. — C.

— hypericifolia. D.C. — R. — Malesherbes ! Saint-Ger-

main ! Plessis-Piquet. et cuit.

— opulifolia. L. — cuit, etsubsp.

Geum. L.

— urbanum. L. — C.

— rivale. L. — R.R. — Compiègne (Léret).

RlïBTJS. L.

— Idœus. L. — A.C. — Meudon î Montmorency ! Ver-

sailles ! etc. et cuit.

— cœsius. L. — C.C.

— frulicosus. L.

var. a. discolor. — C.C.

var. Q. tomentosus. — R. — Nemours ! Fontainebleau î

var. 7. corylifolius. — C.C.C.

s.v. b. glabrescens. — A.C.

s.v. c. amœnus. (R. amœnus. Port.). — C.

s.v. d. glandulosus. (R. glandulosus. Bell.), — A.R.

s.v. e. inermis. — A.R.

Fragaria. L.

— vesca. L. — C.C
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var. 3. elatior. (F. magna. Thuill.). — A.C.

— collina. Elirh. — R. — Malesherbes !

— grandiflora. Elirb. — cuit.

Comarlm. L.

— palustre. L. — R. — Saint-Léger î Rambouillet !

POTENTILLA. L.

— Vaillantii. Nestl. (P. splendens. D.C. ). — A.R. —
Sénart ! Versailles ! Bois de Boulogne ! (Gogol). Bois

du Vésinet (Herb. Jaubert). Fontainebleau ! Males-

berbes (Bernard). Dreux (Brou).

— Fragaria. Poir. (Fragaria sterilis. L.). — C.

— reptans. L. — C.C.

— verna. L. — C.C.

— argentea. L. — C.

— recta. L. — nat. — Bois de Boulogne !

— Pensylvanica. L. — nat. — Bois de Boulogne !

— Anserina. L. — C.C.

— supina. L. — A.R. — Bondy ! Trou -Salé! Sénart.

Saint-Hubert ! Soissons (Herb. Jaubert).

TORMEN'TILLA. L.

— erecta. L. — C.C.

— reptans. L. — R.R. — Versailles (Steinheil).

Agrimoma. L.

— Eupatoria. L. — C.

var. g. umbrosa. (A. odorata. Thuill. — Moral). —
A.C.

Rusa. L.

— canina. L.

var. a. vulgaris. (plante entièrement glabre). — C.C.

var. Q. Andegavensis. (pédoncules Itispides). — A.C. —
Compiègne ! Sèvres (Herb. Jaubert). etc.
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mr. 7. dumetoi'um. (feuilles pubeseentes). — A.C. —

Sainl-Maur ! Meudon ! Corbeil ! etc.

var. §. sepium. {feuilles glanduleuses). — C. — Les Loges !

Saint-Léger ! Malesherbes ! etc.

s.v. - micrantha. — A.C. — Dreux ! Mantes (fïerb, J<m->

bert). etc.

«.Ê-V-tf. s.v. - umbellata.

Dans sa dernière édition , M. Mérat ne mentionne au-

cune de ces belles variétés du R. canina que beaucoup
de botanistes considèrent encore comme des espèces

;

dans sa première édition, au contraire, la seule variété y.

vulgaris lui fournissait deux espèces distinctes.

— rubiginosa. L. — C.C.

s.v. - umbellata. — C.

— tomentosa. Sm. — R. — Meudon (Herb. Jaubert).

Garcbes; Verrières {Maire). Le Châtelet près Melun

(Garnier). Champagne (Maire). Malesherbes (Ber-

nard). Provins (Bouteiller).

var. g. hispida. (R. villosa. Mérat).

Le R. villosa Wulf. ( R. pomifera Herrm.) diffère du
R. tomeniosa par ses sépales connivents à la maturité du
fruit ; nous ne l'avons pas encore rencontré dans notre

rayon.

— arvensis. L. — C.C.

s.v. - umbellata. (R. dibracteata. Bast. in D.G.). — A.C.

s.v. - repens. (R. repens. Scop.). — C.C.

var. (3. pubescens. (R. stylosa. Mérat non Desv.), —
A.R. — Andresy (Herb. Jaubert).

— pimpinellifolia. L. (R. spinosissima. Thuill.). — H. —
Fontainebleau ! Malesherbes !

var. (•}. hispida. — R. — Fontainebleau (Herb. Jaubert).

— Eglanleria. L. (R. lutea. Mill.). — nat. — Males-

herbes ! (Bernard). Dreux (Da'ènen).

— cinnaniomea. L. — subsp, — Colline de la Justice à

Malesherbes !

— Callica. L. — subsp. — Provins (Bouteiller) ot cuil.
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SANGUISORBÉBS (Lindl.).

Sanguisobba. L.

— offlcinalis. L. — R.R. — Moret! Nemours ! (Devitliers),

POTERICX. L.

— Sanguisorba. L. — C.C.

A pin nés. L.

— arrensis. L. — C.C.

POMACÉES (Lindl.).

Crat.egus. L.

— Oxyacaniha. Scop. (C, monogyna. Jacq.), — C.C.

var. g. oxyacanthoides. (C. oxyacanthoides. Thuill. —
C. Oxyacaniha. L.). — C.

Nous n'avons pas pris pour type la plante linnéenne,

malgré son antériorité, afin de respecter une longue ha-
bitude qui attribue à ces plantes les noms que nous leur

avons assignés.

Mespilcs. L.

— Germanica. L. — A.R. — Fontainebleau ! Saint-

Léger ! et mit.

Cydoma. Tournef.

— vulgaris. Pers. — ad t.

Pvrcs. L.

— commuais. L. — cuit.

— Malus. L.

var. a. glabra. (P. acerba. D.C.). — A.C. — Bondy !

Dreux ! Fontainebleau ! etc.

var. 6. tomentosa. (P. Malus. D.C.). — cuit.

Sorbes. L.

— donipstic.i, L. — A.C.
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— Aucuparia. L. — cuit.

— torminalis. Crantz. — C.

— Aria. Crantz. — R. — Fonlainebleau ! Malesherbes î

— latifolia. Pers.— R.R. — Fontainebleau!

— hybrida. L. -r cuit.

Amelanchier. Mœnch.

— vulgaris. Mœncl). (ÎMespilus Amelanchier. L.). — R.

— Fontainebleau ! Bonneville près Malesberbes !

Nemours ! (Devilliers).

ONAGRARIÉES (Juss.).

Epilobium. L.

— spicatum. Lam. — A.R. — Meudon! Saint-Cucufas !

Viroflay î Morfontaine! Fontainebleau ! Compiègne!

Villers-Cotterels ! etc.

C'est probablement à la confusion amenée par le dou-
ble emploi du nom spécifique angustifolium appliqué suc-

cessivement à cette espèce, et à ÏE. rosmarinifolium

Haenck., que doit être attribuée l'indication de cette der-

nière plante dans nos environs ; l'abondance de l'E. spi-

catum à la localité citée semble confirmer cette hypo-
thèse.

— hirsutum. L. — C
— molle. Lam. (E. intermedium. Mérat). — C.

s.v. - verticillatum. — R. — Etang-d'Or près Rambouil-

let !

L'E. intermedium Mérat , rapporté à tort par plusieurs

auteurs à une variété remarquable de l'£. hirsutum, a

été établi sur des individus rameux de l'E. molle.

— montanum. L. — C.

s.v. - verticillatum. — R.R.

L'E. alpestre Jacq. est rapporté à cette espèce dans la

Flore de M. Mérat; celle plante présente, il est vrai, des

feuilles verticillées comme dans la forme que nous avons
notée, mais elle appartient par son stigmate entier à une
autre section. L'E. obscurum Schreb.

t
c[\.ù se trouve égale-
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ment réuni dans le même ouvrage à l'£. monianum, n'en

est pas moins distinct.

Ces deux plantes sont cependant très-exactement figu-

rées dans les icônes de Reichenbach , cités par M. Mérat.

— palustre. L. — A.R. — Saint -Léger! Morfontaine !

Moret ! Nemours ! Malesherbes ! etc.

var. 3. pilosum. — A.R. — Saint-Léger ! etc.

Dans cette espèce , les graines sont très-allongées et

surmontées d'un appendice unciforme qui supporte l'ai-

grette. Ce caractère, qui n'est pas signalé dans les auteurs,

distingue cette plante de tous les Epilobium de nos en-

virons.

— virgatum. Pries. — A.R. — Forêt de Marly ! Meudon

(Decaisne). Montmorency! Provins (Bouteiller), etc.

Cette plante , lorsqu'elle est bien développée , ne sau-

rait être confondue avec l'£. letrayonum ; cependant,
dans certaines circonstances, nous i'avons vue se dévier

de son type normal, et se rapprocher beaucoup de cette

espèce; peut-être n'en serait-elle qu'une variété.

— tetragonum. L. — A.C.

— roseum. Schreb. — A.R. — Iles de la xMarne ! Palai-

seau ! Orsay ! Marcoussis ! Bue ! Jouy ! Saint-Léger !

Cette belle espèce , à caractères si tranchés , n'avait

jamais été signalée dans nos environs.

OFxotherv. L.

— biennis. L. — A.C. — Montmorency ! Fontainebleau !

etc.

ÏSNiRDlA. L.

— palustris. L. — R.R.R. — Etang- Neuf près Saint-

Léger !

Cyrcea. L.

— Luteliana. L. — C.

Trap\. L. <
v

— natans L. — nat. —Bassin du Char-embourbé à Ver-

sailles !
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HALORAGÉES (R.Br.).

Myriopuyllum. L.

— verticillatum. L. — A.C
var. 3. pectinatum. (M. pectinatum. D.C.).

— spicatum. L. — C.

— alterniflorum. D.G. — R.R. — ? Montfort-î'Amaury.

HIPPURIDÉES (Link.).

Hjppijris. L.

— vulgaris. L. — A.R. — Mennecy ! Chantilly ! (Mandon).

Luzarches (De hem). Malesherbes ! (Bernard), etc.

CAIXITRICHINEES. (Link.).

Cailitpjche. L.

— aquatica. Huds.

var. a - obovata. (C. stagnalis. Scop.). — C.C.

var, (3. heterophylla. (Ç. vernalis. Kiitz). — C.C.C.

var. 7. angustifolia. (G. autumnalis. L.). — C.

var. §. terreslris. (C. rainima. Hoppe). — C.

a. g.7.$. s.v. - pedunculata. — A.R.

Nous engageons nos correspondante a recueillir toutes

les formes de cette plante si polymorphe , et dans la-

quelle devrions-nous peut-être admettre plusieurs es-

pèces.

cératophyllées . (Gray)

.

Ceratophvlujm. L.

— submersum. L. — C.

— demersum. L. — C.C.

La solidité de cette espèce est mise en doute dans la

Flore de M. Mérat, qui lui prête un fruit terminé par

trois cornes. Rien que cette plante se trouve assez rare-
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ment fructifiée, nous avons cependant eu l'occasion de
l'observer plusieurs fois à cet état, et nous avons pu nous
convaincre que le fruit, simplement terminé parle style,

comme dans les autres espèces du genre, n'offre que deux
épines qui partent de sa base ; la présence de ces épines

s'ajoute d'ailleurs à des caractères déjà plus que suffisants

pour l'éloigner du C. submersum.

LYTHRARIEES. (JuSS.).

LïTURUM. L.

— Salicaria. L. — C.C.

».v. - allernifolium. (L. allernifolium. Lorey).

— Hyssopifolia. L. — A.C. — Garches ! Trou-Salé !

Saint-Hubert ! etc*

Peplis. L.

— Portula. L. — C.C.

var. 3. nalans. — C.

« CUCURBITACEES. (Juss.).

ClCURBlTA. L.

— maxima. Duch. (citrouille, potiron). — cuil.

— Pepo. Duch. (giraumon, lurban). — cuit.

— Lagenaria. L. — cuit.

CcciMJs. L.

— sativus. L. — cuit.

— Melo. L. — cuit.

Bryoxia. L.

— dioica. Jacq. — C.C.

PORTULACÉES. (JuSS.).

PuRTULACA. L.

— oleracea. L. — C.

var. 3. saliva. L. — cuit.
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MONTIA. L.

— fonlaoa. L. — A.C. — Auteuil ! Bondy ! Saint-Ger-

main! Fontainebleau ! eic.

PARONYCHIÉES (St-Hil.j.

ConniGioLA. L.

— littoralis. L. — A.R. — Saint-Hubert ! Saint-Léger!

Saint-Remy-des-Landes ! Nemours ! Fontainebleau

(Bernard).

Hermaria. L.

— glabra. L. — C.C.

— hirsula. L. — C.C.

Illecebrum. L.

— verticillatum. L. — R. — Fontainebleau ! Saint-Lé-

ger ! Rambouillet ! Beauvais près Mennecy ( Des

Étangs) .

PoLYCARPON. L.

— tetraptayllum. L. — nat. — ? Sainl-CIoud. Males-

herbes !

SCLERATVTHUS. L.

— annuus. L. — C.C.

— perennis. L. — A.R. — Balancourt. Fontainebleau !

La Ferté-Aleps ! Malesherbes ! etc.

CRASSULAGeES. (D.C.).

ïlLL*A. L.

— muscosa. L. — A.R. — Bois de Boulogne ! Ville-

d'Avray ! Saint-Léger ! etc.

BULLIARDA. D.C\

— Vaillantii. D.C» — R. — Beauvais près Mennecy
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(Des Étangs). Fontainebleau ! Nemours ! (Dcvilliers).

Maleslierbes ! (Bernard).

Ciussun. L.

— rubens. L. — A.C.

Sébum. L.

— Telcphium. L. — C.

— Anacampseros. L. — ? — Coteaux de Saint-Prix

(T/iuillier).

— Cepa?a. L. — A.C. — Clamart ! Ville-d'Avray ! Ver-

sailles ! Saint-Léger! Pierrefonds ! etc.

— villosum. L. — R. — Fontainebleau ! Beauvais et Ba-

lancourt près Mennecy (Des Étangs). Nanleau près

Nemours (Dcvilliers).

— album. L. — C.C.

— hirsutum. Ail. — Ii.R.R. — Ilteville ! (Gay).

— dasyphyllum. L. — R.— Rambouillet!

— acre. L. — C.C.C.

— sexangulare. L. — R. — Charenton! (Maire). Bois de

Boulogne.

Les S. Boloniense Lois, et sexangulare L. font double
emploi dans la Flore de M. Mérat.

—
- reflexum. L. — C.C.

SEMrEftVIVtM. L.

— tectorum. L. — G.

&R0S5ULARIÉES (D.C.).

Bides. L.

— Uva crispa. L. — A.C.

var. 3- Grossularia. (R. Grossularia. L.). — cuit.

— nigrum. L. — cuit.

— rubrum. L. — cuit, et nat.

— petrœum. Wulf. — subsp.
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saxifragées (Vent.).

Saxifraga. L.

— Iridactyliles. L. — C.C.C.

— granulata. L. — C.

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire de réfuter

l'indication du S. hivalia L. aux environs de Montlhéry.

Chrysospleinium. L.

— allernifolium. L. — ? — Forêt de Compiègne (Thuil-

lier).

— oppositifoliuin. L. — R. —• Compiègne ! (Lérel). Vil-

lers-Cotterets !

OMBELLIFERES (Juss.).

IIydrocotyle. L.

— vulgaris. L. — C.

Sanicuea. L.

*W Europaea. L. — A.G.

Eryngium. L.

— campestre. h. — C.C.C.

Trinia. Hoffm.

— vulgaris. D.C. (Pimpinella dioica. L.). — R. — Fon-

tainebleau ! Malesherbes ! (Requiert), Anet près

Dreux (Daènen).

ClCUTA. L.

— virosa. L. — R.R. — Brunel près Mantes (Herb. Jau-

bert). ? Dreux. ? Pontcharlrain ; Soudron près Crespy

(M&at, FL).

AriLir. L.

— graveolens. L. (céleri). — cuit, et iubtp.
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Petbosf.mnlm. Hoffm.

— salivum. Hoffm. (persil). — cuit, et subsp.

Siso*. L.

— Àmomum. L. (Siùhi Amomum. Rolh ). — R. — Men*

necy ! Garches !

— segetum. L. (Sium segetunj. Lam.). — R.R. — Sainl-

Maurice !

Cette plante , fort rare dans notre rayon , où nous
l'avons récemment constatée, est donnée comme com-
mune dans la Flore de II. itérât, où le S. Amomum est au
contraire indiqué avec doute , bien qu'il ait été connu
de tout temps dans nos environs.

Heliosciadiim. Koch.

— nodiflorum. Koch. (Sium nodiflorum. L.). — A.C
— repens. Koch. (Sium repens. Jacq.). — Â.R. — Men-

necy ! (C ,e Jaubert). Luzarches (De Lens). Dreux!

(Dacuen). Malesherbes ! (Bernard). Nemours! (De-

villiers). Env. de Soissons (Herb. Jaubert).

— inundalum. Koch. (Sison inundatum. L.). — R.Ii. —
Saint-Léger! Fontainebleau!

Sil>t. L.

— latifolium. L. — R. — Moret ! Nemours! (Devillien).

Environs de Soissons (Maire).

— angustifolium. L. (S. incisum. Pers.). — Ç.

Falcaria. Host.

— Rivini. Host. — R,R. — Arcueil !

Ammj. L.

— majus. L. — R.R. — Saint-Maurice!

/Egopodium. L.

— Podagraria. L. — R. — Vincennes ! Malesherbes !

Dreux (Daù'nen). Morfonlaine (Adr. de jussieu).

Cari m. L.

— Carvi. L. — ? — Meudon, etc. (Merat, FI. par.).

— veriicillaium. Kocli. fSium verlicillalum. Lam.)- —
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R, — Sai ni -Léger! Rambouillet! Forêt des Ive-

lines!

Bunicw. L.

— Bulboeastanum. L. — R. — Vincennes (Clarion). Bois

de Boulogne ! Nemours (Devilliers).

— denudatum. D.C. (Conopodium denudatum. Koch.).

— R.R.R. — , Bois de Charbonnière près Pilhiviers

(Aug. Saint-Hilaire). Beauvais (Graves in Mérat, FL).

PjMPINELLA. L.

— magna. L. — A.R. — Montmorency ! etc.

Nous n'avons pas rencontré dans nos environs la var.

disserta du JP. magna, décrite comme espèce dans la

Flore de M. Mérat ;
peut-être l'indication de cette plante

résulterait-elle d'une confusion avec la var. disserta du
P.saxifraga; le synonyme P. pratensis Thuill. rapporté

par M. Mérat à sa plante semblerait confirmer cette

hypothèse.

— Saxifraga. L. — C.C.

var,
fi.

dissecla. (P. pratensis. Thuill.). — C.

— Anisum. L. — subsp.

BtPLEVRLM. L.

— i'alcatum. L. — C.

— rotundifolium. L. — R. — Sainl-Maur. Malesherbes !

Nemours !

— tenuissimum. L. — A R. — Trou-Salé près Versailles !

Bois de Boulogne. Châtelet près Melun ! etc.

OEnanthe. L.

— Phellandrium. Lam. (Phellandrium aqualicum. L.).

— CX.
— fislulosa. L. — C.

— Lachenalii. Gmel. (OE. approximata. Mérat). — A.C.

— Saint-Graiien ! Malesherbes ! Nemours ! Moret !

Morfontaine ! etc.

L'OE. approximata Mérat, que nous rapportons comme
synonyme a OE. Laclieiialii, peut à peine en constituer

une sous -variété par les folioles des feuilles radicales
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plus entières. Quant au caractère tiré de l'absence des
folioles de l'involucre, il peut s'expliquer par la facilité

avec laquelle ces folioles se détacbent.

— peucedanilblia. Poil. (OE. filipenduloides. Tliuill. —
Oë. pimpinelloides. Mérat, excl. syn.). — C.

L'OE. pimpinelloides L. diffère de l'OE. peucedani-

folia par son involucre polypbylle et ses fruits entourés

à leur base d'un bourrelet calleux ; la plante qui figure

sous ce nom dans la Flore de M. Mérat, n'est autre chose
que l'OE. peucedanifolia , comme le démontre la foliole

unique que cet auteur a trouvée à son exemplaire.

L'OE. ctocata L. observé autrefois par M. Gay, flottant

6ur la rivière de Juine , n'a pas été retrouvé.

Aethisa. L.

— Cynapium. L. — C.C.

s.v. - pygmœa. — C.

FoENicuLusr. Hoffm.

— officinale. Ail. (Anethum Fceniculum. L.). — A.C.

M. Mérat prétend que l'espèce de nos environs doit

être rapportée au F. vulgare Guert., et que le nom de

F. officinale Ail. appartient à une autre espèce propre
au midi de la France ; ces deux noms sont donnéscomme
synonymes par tous les auteurs.

Seseli. L.

— raontanum. L. — A.C.

var. (3. glaucum. (S. glaucum. Mérat — L. ?). — C.

— coloratum. Ehrh. (S. annuum. L. — S. bienne. Crantz.

— S. peucedanifolium. Mérat. — S. elatum. Thuill.

non L.). — A.R. — Chantilly ! (Mandon). Lardy

(Maire). Luzarches (De Lens). Nemours! (Devilliers).

Le S. peucedanifolium de M. Mérat fait double emploi

dans sa Flore avec le s. coloratum Ehrh. qu'il n'indique

qu'avec doute dans nos environs.

Libanotjs. Crantz.

— montana. Ail. (Athamantha Libanolis. L.). — R. —
6.
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Compiègne • d'iret). Anel (Dacnen). Andelys (Bré'

bisson, /''/.).

Sii.aus. Bess.

— pratensis. Bess. (Peucedanum Silaus. L.). — C.C.

Cnidilm. Cuss.

— apioides. Spreng. (Laserpitium silaifolium. Jacq.). —
R.R. — Bois de Vincennes (Decaisne).

Selinlm. L.

— Carvifolia. L, — A.C.

Angelica. L.

— sylvestris. L. — C.

C'est à cette espèce qu'il faut rapporter la plante in-

diquée par M. Mérat dans la forêt de Compiègne , sous

le nom à'Imperatoria Oslrulhium L.

Peucedanum. L.

— Parisiense. D.C. — C.

— Chabrœj. Reiçh. — A.R. — Saint-Maur (Herb.Jaubert).

Valvins! (Adr. de Jassieu). Nemours (Devitliers). An-

delys ; Mantes (Brébisson, FI.).

— Cervaria. Lap. — R. — Fontainebleau! Lardy (Mqire).

Nemours ! (Devilliers). Malesherbes (Bernard). Dreux.

— Oreoselinum. Mœnch. — A.C.

— paluslre. Mœnch. (Selinum palustre. L.? —- Peuce-

danum sylvestre. D.C). — R.R. — Menneçy ! Env.

de Soissons (Maire).

Anethum. L.

— graveolens. L. — ?

Cette plante, cultivée dans quelques provinces et in-

diquée par Thuillier dans les moissons de nos environs,

n'a pas été retrouvée; il en est de même de Va. setjé:-

tum L. (tœriiculum segetum Mérat), espèce méridionale
voisine de IM. graveolens L.
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PlSTlNACA. L.

— saliva. L. — cuit,

var. $. sylvestris. — A.C.

Heracleih. L.

— Sphondylium. L. — G.

TORDYLIUJl. L.

— maximum. L. — A.R. — Yincennes (Maire). Essonne!

(Adr. de Jussiru). Champagne ! Morel ! Pierrefonds !

Dreux ! (Datnen).

LASEnpiTiuM. L.

— lalifolium. L. var. a. asperum. — R.R. — Valvins!

Champagne! (Maire). Nemours (Devilliers),

Orlaya. Hoffm.

— grandiflora. Hoffm. — R.R. — Nemours (Devilliers).

Provins (Bouteiller). Environs de Soissons (Herb. Jau-

bert). ? Montereau.

Dadccs. L.

— Carola. L. — C.C.C.

Torgema. Hoffm.

— latifolia. Hoffm. (Caucalis latifolia. L.). — A.R. —
Charenton (Maire). Mennecy ! Montgeron ! Males-

herbes ! etc.

C alcalis. Hoffm.

— daucoides. L. — C.

Le C. leptopliylla L. que M. Mérat admet clans sa Flore

d'après les indications (le Thujllier, n'est autre chose
dans l'herhier de ce dernier que le C. daucoides.

Torilis. Âdans.

— \nthriscus. Gaertn, (Caucalis Anthriscus. Willd. ). —
C.C.
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— infesta. Dub. (Caucalis arvensis. Huds.). — CC.
— nodosa. Gaerln. (Caucalis nodiflora. Lam.). — C.

Antiiriscis. Hoffm.

— vulgaris. Pers. (Caucalis scandicina. Roth.). — CC.
— sylvestris. Hoffm. (Chœrophyllum sylvestre. L.).

—

A.Ii. — Bois de Boulogne (De Lens). Bois duYésinet

(Herb. Jaubert). Cimetière du Père-Lachaise ! Meu-

don ! Montmorency (Mandon). Malesherbes ! etc.

— Cerefolium. Hoffm. (Chœrophyllum sativum. Lam.).

— cuit et subsp.

Chœrophyllum. L.

— temulum. L. — CC.

Le C. nodosum Lmk. ( Caucalis nodosa Ail. ) indiqué

par Thuillier dans les haies et les fossés des environs de
Paris , est une plante méridionale dont l'existence en
France est à peine constatée.

SCANDIX. L.

— Peclen-Veneris. L. — C.

Conicm. L.

— maculatum. L. — C. .

CORIANDRUM. L.

— sativum. L. — cuit, et subsp.

ARALIACÉES (JuSS.J.

Hkdera. L.

— Hélix. L. — C.

var. 3. slerilis. — CCC.

Adoxa. L.

— moschatellina. L. — C.

CORNÉES. (D.C.).

Cornus. L.

— sanguinea. L. — CC
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- Bo

Saint-Germain !

LORANTHACÉES. (Don/

Vjsccm. L.

— album. L,

CAPRIFOLIACEES (JuSS.

Sambuccs. L.

— Ebulus. L. — C.

— nigra. L. — C.C.

var. g. laciniata. — cuit.

— racemosa. L. — cuit, et subsp.

Vibirncm. L.

— Opulus. L. — C.

var. g. sterilis. — cuit.

— Lantana. L. — C.

Lomceua. L.

— Periclymenum. L. — C.

— Caprii'olium. L. — cuit.

— Etrusca. Sant. — cuit, et sub&p.

— Xvlosteum. L. — C.

RUBIACÉES (JUSS.).

SCHERARDIA. L.

— arvensis. L. — C.C.

ASPERULA. L.

— linctoria. L. — R.R. — Fontainebleau !

— cynanchica. L. — C.

— odorata. L. — R. — Montmorency ! Compiègne ! Lu

zarches (De Lens).
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— arvensis. L. — A.R. — Saint-Maur. Senart ! Mennecy!

Malesherbes ! Nemours! Dreux ! Compiégne ! elc.

Huma. L.

— tinctorum. L. — R.R. — Dreux ! (Daënen). et subsp.

— peregrina. L, — R. — Rougeaux ! (Des Étangs). Cham-

pagne ! (Maire). Dreux! (Daënen). ?Palaiseau (ThuiU

lier).

Le R, lucida Lam, se distingue à ses tiges lisses; nous
ne connaissons aux environs de Paris , outre le R. tinc-

torum, que le R. peregrina qui n'est pas mentionné dans
la Flore de M. Mérat.

Galifm. L.

— Cruciatum. Scop. (Valantia cruciala. L.). — C.C.

— Iricornei With. — A.C.

On n'a jamais trouvé dans nos environs, à notre con-

naissance , le G. saccharalum Ail., indiqué par M. Mérat
comme commun dans les moissons où on le confondrait

souvent avec les G. tricorne With. et Aparine L; le G. sac-

charalum de la Flore de M. Mérat ne devrait-il pas lui-

môme être rapporté à l'une de ces espèpes?

— Aparine. L. — C.C.C.

s.v. - Vaillantii. — A.C.

var. 3. spurium. (G. spurium. L. — G. intermedium.

Mérat). — R. — Gentilly!

M. Mérat admet quatre espèces daus le G. Aparine L.

entre autres le G. intermedium Mérat, que nous ne sau-

rions différencier de la var. 3 spurium.

•— uliginosum. L. — A.C.

Dans la Flore de M. Mérat, cette espèce est décrite

comme nouvelle sous le nom de G. spinutosum,

— palustre. L. — C.

Cette plante est décrite deux fois dans l'ouvrage de
M. Mérat sous les noms de G. palustre 1 . et G. uliijinu-

sum L.

— Anglicum. Huds. — A.C.

Le G. Parisienso ].. est la variété à fruits hispides do
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cette espèce; nous l'avons vainement cherché à la loca-

lité citée par Thuillier. La plante de l'herbier de Thuil-

lier n'est autre chose que le G. Amjlicum.

— divaricalum. Lam. — R. — Fontainebleau ! (Adr. de

Jussieu). La Ferté-Aleps ! (Par ville). Beauvais près

Mennecy {Des Étanys).

— verum. L. — C.C.C.

— Mollugo. L. (G. elatum. Thuill. !). — C.C.

var. 3. lucidum. (G. lucidura. Ail.— G. erectum. Huds.

—

Mérat). — A.G
— sylvestre. Poil.

vnr. a. glabrum. (G. lœve. Thuill. !). *-> C.

var. g. hirtum. (të. Bocconf. AIL — G.nitidulurri. Thuill.!).

— C.

Le» Q. sylvaticum L. et boréale L. indiqués dan»
nos environs par Thuillier n'ont pas été retrouvés; au
reste ces plantes n'appartiennent même pas aux Flores

qui nous avoisinent.

VALERIANÉES. (D.C.).

Valeriana. L.

— offîcinalis. L. — G.

— dioica. L. — C.

Centranthus. D.C.

— ruber. D.C. (Valeriana rubra. L.). — cuit, ei subsp.

Valerianella. Tournef.

— olitoria. Mœnch. — C.C.

var. (5. pubescens. — R.

— carinata. Lois. — C.

— eriocarpa. Desv. — R.R. — Maleslierbes ! (Maire)*

var. g. glabrescens. — R.R.

— dentata. SoyerAVill. — C.

vnr. 3. pubescens. (V. pubescens. Méralj. — C.C.
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var. $. pubescens. — II. — Chantilly !

Cette espèce très-répandue dans nos environs n'a

trouvé place dans la Flore de M. Mérat que d'après l'in-

dication de M. Soyer-Willcmet; l'auteur de la Flore pa-

risienne la confondait probablement avec une espèce voi-

sine; la variété pubescens lui était sans doute également
inconnue, car il n'eût pas manqué d'en faire une espèce

d'après les bases de sa classification.

— coronata. D.C. — var. cl, hamata. (V. hamata. Bast.).

— JR. — Saint-Maur ! (Maire). Champigny ! Chan-

tilly ! (Maire). Compiègne ! (Léret).

Le V. vesicavia Mœnch. indiqué par M. Mérat aux en-

virons de Beauvais n'aurait jamais été trouvé en France
d'après M. Soyer-Willemet qui ignore sa véritable patrie.

DIPSACBES. (D.C.)

DirSACi'S. L.

— sylvestris. Mill. — C.C.

— fullonum. Mill. — ? cuit.

— pilosus. L. — A.R. — Palaiseau ! Sainl-Cucufas !

L'Etang près Saint-Germain ! Compiègne ! etc.

ÎJCABIOSA. L.

— arvensis. L. — C.C.

var. 3- integrifolia. — A.C. — Malesherbes ! Saint-Léger!

Compiègne ! etc.

Le S. sylvatica de la Flore de M. Mérat doit être rap-
porté à cette variété.

— Columbaria. L. — C.C.

— suaveolens. Desf. — R.R. — Fontainebleau ! Nemours

(Devilliers).

— Ucranica. L. (S. Gmelini. St.-Hil.). — li.R. — Males-

herbes! (Atirj. Sainl-llilaire).

Cette plante est tellement abondante à la localité citée

qu'il est dillicile de suspecter sa spontanéité.



— Succiàu. L. iSuccisa prateosis. Hœucb.) — C.C.

CORYMBIFiiRES (JUSS.).

lu i- vionii m. Tournef.

— cannabinuni. L. — C.

Tissilago, L.

— Parfera. L. — C.C.

— Pelasites. L. — R.R. — Moulin d'Hérivaux près Lu»

zarches (M'" Lina M***). Cocherelle près Dreux !

(Dacnen). Provins (Bouleiller).

Chrysocomi. L.

— Linosyris. L. — R. — Fontainebleau (Brice). Nemours !

(Devilliers). Manies; Vernon; Les Andelys (Brébi&son ,

FL).

AsTtR. L.

— Amellus. L. — R.R. — Bois de Villiers près Nemours

(Devilliers).

Belus. L.

— perennis. L. — C.C.C.

s. v. - exigua. — C.

KlUGERON. L.

— Canadense. L. — C.C.C.

— acre. L. — C.

— Virga-nurea. L. — C.C.

Soud\go. L.

— Virga-

— graveolens. Lam. — ? — Grenelle; Vincennes; Ver-

rières; Versailles; Rambouillet; Saint-Léger ; Clia-

ville {Mcrat, FL).

— Canadensis. L. — cuit, et subsp.

BlDENS. L.

— iripariita. L. — C C.

var. h. rugosa. — A.C.
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— ccn.ua. L. — AU. — Cliarenlon! Marly ! Fontaine-

bleau! Horfoulaiîie ! Le Ciiàtelel près M cl un (Gar-
nirr). eie.

rar.
fi.

ratliata.

Helia.-vthcs. L.

— annuus. L. — cuil. et subsp.

— tuberosus. L. — cuit.

1*ULA. L.

— Helenium. L. (Corvisarlia Helenium. Mérat). — R.

—

Montmorency
! Senart (Maire). Luzarches (De Lens).

Fontainebleau (Devilliers). Manchecourt près Pithi-
viers [Bernard). Machault près Melun (Gantier).

— Britannica. L. — A.C.

— squarrosa. L. - ? _ Bouron; côte de Champagne
(Mérat, FI.).

La plante qui figure sous ce nom dans l'herbier de
Thuilher est 1'/. hirla.

— salicina. L. — A.C.

— hirta. L. — fi. — Malesherbcs ! (Requien). Fontaine-
bleau ! Nemours ! (Devilliers),

Pulicaria. Gaerln.

— vulgaris. Gaertn. (Inula Pulicaria. L.). — C.C.
— dysenterica. Gaerln. (Inhla dysenlerieu. L.). — C.C.

Coryza. L.

— squarrosa. L. — C.

Micnopis. L.

— erecfus. L. - H. — Maleshcrbe*! (Maire), Nemours
(Devilliers). Beauvais près Mcnnecy (Des Étangs).

Fii.agu. L.

— Germa ni ca. L. (Guaphalium Germauieum. Lam.).—
C C.
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— arvcnsis. L. (G. arvense. Lam.). — A.C.

— monlana. L. (G. monlanum. "NVilld. — G. minimum.

Smilh). — C.

Les Gnaphalium montamtm Willd. et minimum Sm.
sont synonymes ; ils font double emploi dans la Flore de
M. .Mérat, qui, par compensation, ne décrit pas le Filajo

arvemis.

— Gallica. L. — A.C.

GxvriiVLirjj. L.

— sylvaticum. L. ( — Thuiil. — G. rectum. Sm.). — A.C.

— uliginosum. L. — C.C.

— luteo-album. L. — A.C.

— dioicum. L. — R. — Jouy ! (M"»B*** C***). Cormeil

(Ditrando). Saint - Léger {Decaisne). Fontainebleau

(Faucheur). Nemours (Devilliers). Oulins près Dreux

(Uroti).

Artemisia. L.

— Absintliium. L. — cuit, et subsp.

— carnpeslris. L. — A.C.

— vulgaris. L. — C.

— Dracunculus. L. — cuit.

— Abrotanum. L. — cuit.

Tamcetcm. L.

— vulgare. L. — C.

Achillea. L.

— Millefolium. L. — C.C.

— Ptarmica. L. — A.C.

Amhe.his. L.

— nobilis. L. — C.

— Cotula. L. — C.

— mixta. L. — R.R. — Bords de la Seine à Bercy !

— arvensis. L. — C.
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MlTRIClRIt. L,

— Chamomilla. L. — C.

ClIRYSANTHEMOf. L.

— inodorum. L. (Pyrethrum inodorum. Sm.). — C.

— Parthenium. Pers. (P. Parthenium. Sm.). — A.C.

subsp.

— leueanlbemum. L. — C.C.

— corymbosum. L. (P. corymbosum. Willd.). — subsp.

— Mcudon ! Saint-Cloud ! ?Yincennes ; Romainville;

Fleury ; etc. (Merat, FI. par.).

— segelum. L. — A.R. — Clamnrt ! Montmorency! Ver-

sailles; Marcoussis ! Saint-Léger î etc.

Doromcim. L.

«— planlagineum. L. — R. — Vincennes î Saint-Germain !

Bondy ! (Le Maottt). Montmorency. Luzarches (De

Len-s). Malcsherbes (Adr. de Jnssieu). Dreux (Daënen).

— Pardaliancbes. L. — R.R. — Malesberbes ! (Adr. de

Jnssieu).

ClNER.ARlA. L.

— cainpestris. Retz. (C. integrifolia. Tliuill. — Smith). —
R. — Montmorency ! Senarl ! (Maire). Le Cbatelet

près Melun (Garnier). Les Andclys (Bre'bisson, FI.).

— palustris. L. — ? — Saint-Germer près Gournay (Brebis-

son, FL).

Senecio. L.

— vulgaris. L. — C.C.C.

— viscosus. L. — A.C.

— sylvalicus. L. — A.C.

— adonidifolius. Loisel. (S. abrolanifolius. Thuill.). —
R.R. — Marcoussis ! Montlhèry ï Fontainebleau

(Briee).

— crucifolius. L. — C.

var. ('j. rjucrcifolitis. — .1 C.



— Jacolwea. L. — C.C.

— aqnaiicus. Huds. — /{. — Saint-Léger! Dreux ! Ne-

mours !

var.
f$.

erralicus. (S.erraiicus. Bert.). — R. — Versailles !

Nemours ! Bois Louis près Melun !

— paludosus. L. — A.C.

GALEADDLA..L.
— arvensis. L. — C.C.

— officinal is. L. — cuit, et subxp.

CYNAROCÉPHALES (D.C.).

ECHlftOPS. L.

— spliœrocephalus. L. — R.R. subsp. — Maleslierbes !

Oulins (Brou).

CiRsirM. Tournef.

— arvense. Scop. — C.C.C.

— lanceolatum. Scop. — C.C.C.

var. g. ferox. — H. — Charenlon !

— Eriophorum. Scop. — A.R. — Versailles ! Melun ! Bfen-

necy ! Maleslierbes ! elc.

— palustre. Scop. — C.C.

— acaule. Ail. — C.C.

var. 3- caulescens. — C.

— Anglicum. La m. — C.

è.v. - polvcephalum. — A.C.

Nous n'avons pas observé dans nos environs le C. bul-

bosum U.C. (C.tuberosum Ail.) réuni à tort auC. Anglicum
dans la Flore de M. Mérat.

— oleraceum. Scop. — C.

— Erisithales. Scop. ? — R.R. — Morfonlaine ! Neuf-

moulin ! Luzarches (De Lens)\

Cette espèce tient le milieu par Ses caractères entre le

C. palustre et le C. oleraceum, ce qui l'a fait considérer
par quelques botanistes comme une hybride des deux

7.
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espèces. Des raisons assez nombreuses ne nous permet-
tent pas jusqu'ici de partager cette opinion.
lue autre piaule recueillie à Compiègne par M. Léret

nous semble intermédiaire entre les c. Amjlicum et o/r-

raceiiut.

Cynara. L.

— Scolymus. L. — cuit.

SlLYBUM. Yaill.

— Marianum. Gaert. (Carduus Marianus. L.). — aubap.—
Versailles! Malesherbes! (Bernard). Montmorency.

Cardtis. L.

— tenuiflorus. Smith. (C. acanthoides. Tbuill. non L.).

— C.

— crispus. L. — A.C.

var. g. mollis. (C. prenanthoides. Chevall.).

— nulans. L. — C.C.C.

var. g. simple*. — A.C.

var. 7- acanthoides. (C. acanthoides. Mérat. — L.?). —
R. — Bois de Boulogne !

Notre variété acanthoides qui, par son port et ses ca-

ractères, semble tenir le milieu entre les C.nularu et cris-

pus, ne serait-elle pas une hybride de ces deux espèces?

Onopordon. L.

— AcanthiLim. L. — C.C.C.

Lapp\. Tournef.

— minor. D.C. — C.C.

— major. Gaert. — C.

— tomentosa. Lam. — A.C. — Versailles! Montmorency !

Moret ! Malesherbes ! etc.

Carlina. L.

— vulgaris. L. — C.

SnnRATULA. L.

— linctoria. L. — C.

var. fc. in'egrifdia. — A.C.
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C vniUNCF.U.lS. D.C.

— mitissiuius. D G. — Ji. — Malesherbes ! (Maire). Bou-

ron (O3 Jaubert), Nemours (DevUliers). Mennecy (Des

Étangs).

var. fi. caulescens.

Centaurea. L,

— nigra. L. (C. Phrygia. Thuill. non L. — C. nigra.

ThuilL). — C.C.

s.v. - radiata, — C.

— Jacea. L. — C.

s.v. - serotina. (G. amara. Thuill. et G. decipiens. Thuill.).

var. g. pectinata. (C. nigrescens. Méral non Willd. — C.

pratensis. Thuill.).

Le C. nigrescens Tf'Uld., espèce sous-alpine bien carac-

térisée par la forme de ses feuilles et des écailles de son
involiicre, n'a sans doute été indiqué dans nos environs

que par suite d'une erreur de détermination.

— Cyanus. L. --C.C.C.

— Scabiosa. L. — C.

— solstilialis. L. — AU. — Grenelle. Gentilly ! Le Châ-

telet {Garnier). Dreux! Les Andelys (Bouteille).

— Calcitrapa. L. — C C.C.

— myacantha. D.C. — ? — Champ-de-Mars. Dreux.

— lanala. L. (Kentrophyllum lanalmn. Dub.). — C.

— benedicta. L. — cuit, et subsp.

On rencontre quelquefois le C. montana L. échappé
des jardins.

CHICORACEES (.ÏUSS.).

Lapsatva. Tournef.

— communis. L. — C.C.

A^NosEr.is. Gaerin.

— minima. Gaertn. (Lapsana minima. Ail.) — R. — La

Ferté-Aleps! (Delavaux). Rambouillet! Saint-Léger!

Nemours (DevUliers).
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CiGiioitit'it. L.

— Inlybus. L. — CC.
— Klldh i;i. L. — nift.

Tnniscu. Rolh.

— birla.Rolh. (Leonlodon hirtum.L.— Mérat.— L.saxa-

(iie. Tluiil!. — Méral). — CC
— Iiispicla. Rolh. (Leonlodon major. Méral). — A.R.

Nous n'insisterons pas ici sur la confusion des genres
Thrincia et Leonlodon de la Flore de M. Mérat ; cette
erreur presque inexplicable a déjà été relevée autre part
( Obs. sur qq. pi. crit.,p. 55.) ; mais il ne sera pas sans
intérêt de présenter la synonymie des espèces de cet
auteur.

Nous avons pendant long-temps pensé avec plusieurs
botanistes que le Leonlodon major Mérat devait être
rapporté au L hispidum L.; mais une étude plus atten-
tive nous a démontré que le Leonlodon de JVJ. Mérat
n'est autre que le Thrincia hispida et que le Thrincia
liirta est décrit deux fois dans son ouvrage sous les
noms de L. kirtutn et /,. saxatile , tandis que le L. his-
pidum, l'une de nos plantes les plus communes, n'y
est mentionné que comme étranger à notre Flore. En
revanche, le L. hostile, dont l'existence dans notre
rayon est fort douteuse, y est donné comme une espèce
vulgaire.

Leontodon. L.

— autumnale. L. — CC.
var. [3. subunifloruni. — A.C.

— hispidum. L. (L. proteiforme. Vill.)

s.v. - crispum. — A.C.

s.v. - elatius. — CC.
var. Oj. glabrum. (L. liaslile. L.). — ? — Sceaux (C//e-

rallier, FI.).

Pjcris. L.

— hieracioides. L. — C
La plante décrite sous le nom de P. pauciflora dans

la Flore de M. Mérat, ne serait-elle pas une forme
pauciflore de cette espèce?
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Hki.minthi.y. Juss.

— echioides. Gaerln. — R. — Avron (Mamlon). Mennecy

(Maire). ? Montrouge. ÏJMontmorency.

TiUGorooox. L.

— pratensis. L. — C.

var. p. undulalus. (T. undulatus. Thuill.). — C.C.

— major. Jacq. — A.R. — Saint •Cloud ! Saint - Maiir !

Dreux ! Malesherbes ! etc.

— porrifolius. L. — cuit.

Nous n'avons jamais rencontré hors des jardins où on
la cultive, cette plante que M. Mérat indique comme spon-

tanée dans nos environs.

Scorzonera. L.

— Austriaca. Willd. — R.R. — Fontainebleau !

— humilis. L. — C.

— Hispanica. L. — cuit.

PODOSPERMCM. D.C.

— lacinialum. D.C. — C.

var. $. scabrum. (P. muricatum. D.C). — C.

var. 7. graminifolium. — R.

ct-S-y. s.v. - uniflorum. — A.C.

Hypochoeris. L.

— glabra. L. — A.C. — Bois de Boulogne ! Saint-Léger !

Fontainebleau ! Moret ! Nemours ! etc.

— radicata. L. — C.C.

D'après M. Mérat ,.les H. glabra et radicala ne consti-

tueraient guère que deux variétés d'une même espèce;

les caractères tirés des akènes seraient cependant
presque suffisants pour les faire placer dans deux genres

différents.

— maculata. L. — R. — Suint-Léger ! Fontainebleau !

Dreux ! (Daënen),
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Taraxacum. Juss.

— Dens leonis. Desf. — C.C.C.

var. fi. dissectum. (T. lœvîgatum. Vill.). — C.C.

rtir. 7. palustre. (T. palustre. D.G.). — A.R. — Villc-

d'Avray (Maire). Sénart ! Luzarches (De Lens). etc.

Chondi\ili.a. L.

— juncea. L. — A.C.

Pre\anthes. L.

— muralis. L. — C.

s.v. - coloralus. — C.

Lacttca. L.

— saliva. L. — cuit.

— virosa. L. — A.C.

— scariola. L. — C.

— saligna. L. — C.

— pcreunis. L. — A.R. — Cachan. Croix de Berny (Man

don). Ablon ! Pierrefonds ! Dreux! Malesherbes !

Sonchus, L.

— oleraceus. L.

var. a. ruucinatus. — C.CC.

s.v. - triangularis. — A.R.

var. (3. asper. (S. asper. Vill.). — C.

var. 7. lacerus. — A.C.

var. §. inlegrifolius. — A.C.

«.jà.y. rj. s.v. - glandulosjjs.

La variété (3. asper mériterait d'être conservée comme
espèce à cause de ses akènçs lisses, si on ne trouvait des

passages entre cette forme et les fruits rugueux du type.

— arvensis. L. — C.

var. 3- iutogrifolius. — AR. — Rambouillet Î.Mennecy !

etc.

— palusiris. L. — R. — Saint-Gratiei) ! Mennecy !
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Barkh usi.v. Mœnch.

— fœlida. D.C. — A.C.

— taraxacifolia. Thuill. — C'.C

— setosa. D.C. — R.ll. — Cachan ! (Maire). Champotran

(/. Parsevûl). ? Malesherbes.

Creims. L.

— biennis. L. — A.C. — Boncly ! Versailles ! Saint-Ger-

main ! elc.

— tectorum. L. (C. Dioscoridis. Poil.). — A C.
'— Ver-

sailles ! Saint-Germain! Arpajon ! Valvins! elc.

— virens. Vil J . — C'.C.

s.v. - inlegrifolia.

rar.
fj.

elatior.

rar. 7. subnuda. (C. stricta. D.C).

M*. §. diffusa. (C. diffusa. D.C).

Ces différentes formes du C. virens constituent trois

espèces distinctes dans la Flore de M. Mérat, qui ce-

pendant se demande avec M. Chaubard s'il ne serait pas

possible de les réduire à une seule en y réunissant le C.

bienuis et son C. scabra Willd. qui , selon Koch , doit

être rapporté au Barkliausia taraxacifolia.

— polcbra. L. — A.R. — Saint -Germain ! Ris ! Rou-

gcaux ! Dreux ! etc.

Hieraciim. L.

— Pilosella. L. — C.C.C

var. $. Peleterianum. (H. Peleferianiim. Métal). —

?

par. 7. incanilm. — C.

— Auricula. L. — A.C. — Sénart ! Saint-Léger ! Saint-

Hubert! Corbeil ! Morfontaine ! Luzarches. Fontai-

nebleau ! Melun ! Champagne ! Dreux, etc.

var. 3. subuniflorum. — A.C.

M. Mérat signale l'existence du il. prœaltum Vill. aux
environs de Paris dans un travail inédit qu'il a bien voulu
nouscommuniquer, et qui a pour titre: liemarques sur la

brochure inlilulée : Observations sur quelques plantes

critiques des environs de Paris
,
par MM. E. Cosson et

E. Germain. Paris, 1840.
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— vulgatum. Frtes. (H. sylvalicuoi. Lana.) — G.

var.
fî.

Schmidtii. (II. Solimidtii. Tauisch. — A.C.

var. y. murorum. (FI. murorum. L.) — A.C.

— Sabaudum. L. — A.C.

— lœvigalum. Willd.

—

A. 11.

— umbellalum. L. — C.C.C.

AMBROSIACEES (Link.j.

Xamiium. L.

— spinosum. L. — subsp.

— strumarium. L. — 11. — Sainl-Maur ! Melun ! La Ferté-

so u s-Jo narre (Adr. de Jussieu). etc.

— macrocarpum. D.C. — subsp.

Cette plante que nous avons observée assez fréquem-
ment dans nos enviions , dans l'ouest et le midi de la

France, nous a toujours présenté des caractères aussi

constants que faciles à apprécier; nous ne saurions donc
admettre la réunion proposée par M. Mérat, de cette es-

pèce et du x. strumarium.

LOBÉLIACKES (JuSS.)..

LoBELIA. L.

— urens. L. — R H. — Saint-Léger ! Rambouillet ! Hon-

lercau (Herb. ïaubert).

CAMPANULACÉES . (JuSS.)

,

Jasione. L.

— montana. L. — G.

var. p. glabra. — A.C.

PllYTElMA. L.

— spicatum. L. — A.R. — Montmorency ! Versailles ! Se-

nart ! Champagne ! etc.

Le P. beionicœfolium Willd. rapporté en variété à

cette espèce dans la Flore de M. Mérat, est une plante

alpine que nous n'avons jamais rencontrée dans nos en-

virons.
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—

• orbiculare. L. — R. — Fontainebleau ! Malesberbes !

(Bernard). Nemours! (Devilliers). Dreux (Daênen).

Saint-Adrien près les Andelys.

PrISVATOCARI'IS. L'Iléiil.

— Spéculum. L'IIérit. — C.

— bybridus. L'Hérit. —. A.C. — Gentilly! Mo ni rouge !

Saint-Maur ! ele.

Cami'Ami.a. L.

— glomerala. L. — A C.

— Tracbelium. L. — A.C.

var. S. urticœfolia. — A. H. — Monlmoreney ! Dieux! ele.

— rapuneuloides. L. — A.R. — Paris! Saint-Cloucl ! Ma-

Jesherbes ! etc. -*

— Cervicaria. L. — R. — Seuarl ! (Adr. de Juss'ieu).

Saint-Léger! (Schœnefeld). Livry près Meluu (Guil-

lemin, Laugier). Provins (Bouteiller).

— persicifolia. L. — A.C.

— Rapunculus. .L. — C.C.C.

— rotundifolia.- L. — C.C.

— bederacea. L. — ? — Verrières ; Saint-Léger (Merat,

FI. par.).

— Médium. L. — cuit, cl sub&p.

VAÇCINIEES. (D. C).

YaCCINIOI. L.

— Myrlillus. L. — R.R. — Monlmoreney ! Gain ville

près Dreux (Brou). ? Fontainebleau ; Compiègne

(Merat, FI. par.).

— Yitis-Idœa. L. — R R.R. — Compiègne ! (Léret).

Oxycoccos. Pers.

— paluslris. Pers. — R.R. — Etang du Serisaye près

Rambouillet ! '.' Croiv près Cbaiililly'(J/erci/, FI. par.)*

8
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ÉRICINEES (Desv).

Cvlluk.v. Salisb.

— vulgaris. Salisb. (E. vulgaris. L.). — C.C.C.

Erica. L.

— cinerea. L. — C.C.

— telralix.L.— A.R.— Montmorencj ! Saint-Léger ! Clair-

fontaine ! Morfonlaine ! etc.

var. [3. anandra. Ricli. — R. R.R. — Montmorency (Ri-

chard).

— ciliaris. L. — H.R. — Saint-Léger !

— vagans. Smith. — R.R. — Saint-Léger ! Senart (C/û-

rion).

— scoparia. L. — ? — Fontainebleau : plaine de la Glau-

dée (Merat, FI. par.).

PïROLA. L.

— rolundifolia. L. — R. — Meudon (C. Tidasne). Monl-

morency ! Morfonlaine! (Burger). Compiègne (Lcret).

— minor. L. — R.R. — Yille-d'Avray (Maire).

— chloranthuf Swarlz. — ? — Fontainebleau! (Àférat

,

FI. par.).

Cette espèce que nous avons pu étudier sur des échan-
tillons rapportés d'Allemagne par M. de Schœneiéld , se

distingue du P. rolundifolia par la forme suborbiculaire

des sépales. L'indication de cette plante aux environs de
Paris résulte probablement de quelque confusion ; elie

n'appartient pas à notre région.

MONOTROPEES
v
Xultal.).

MoNoiRor-A. L.

— Hypopilys. L. — A.R. — Marne! Bois de la S;lle !

Meudon. Versailles ! Fontainebleau ! Compiègne! etc.
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COROLLIFLORES.

AQUIFOLIACEES. (D.C.).

Ilex. L.

— Aquifolium. L. — A.C. — Marly! Compiègne ! Forêt

de Fontainebleau ! etc.

OLEAGEES (Lindl.).

Ligcstrum. L.

— vulgare. L. — C.C.

Fraxinus. L.

— excelsior. L. — C.

— Ornus. L. — cuit, et subsp. — Bois de Boulogne! etc.

Lilac. Tournef.

— vulgaris. Lam. — cuit, et subsp.

JASMINÉES. (R.Br.).

Jasminum. L.

— fruticans. L. — cuit, et subsp.

APOCYNÉES. (JUSS.).

Cynanchcm. R.Br.

— Vincetoxicum. R.Br. — C,C.

— nigrum. R.Br. — subsp. — Yincennes !

Asclepias. L.

te? Syriaca. L. — subsp. — Romainville (Maire). Maies-

herbes ! etc.

Vjnca. L.

— minor. L. — C.

— major. L. — subsp.
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GENTIANEES (JuSS.).

Menyanthes. L.

— trifoliata. L. — A.C. — Saint-Germain! Mennecy î Ma-

lesherbes ! Dreux ! etc.

ViLLAitsiA. Gmel.

— nymphoides. Vent. — A.C. — Dans la Seine ! la

Marne ! Etang de Saint-Cucufas ! etc.

Chloba. L.

— perfoliata. L. — A.C. — Meuclon ! Senarl ! Plessis-Pi-

quet ! etc.

Gentiana. L.

— cruciala. L. — A.R. — Saint-Germain! Chantilly ! Men-

necy ! Champagne ! Malesherbes! Compiègne! etc.

— Pneumonanthe. L. — A.C. — Montmorency ! Saint-

Léger ! Mennecy ! Malesherbes ! etc.

— Germanica. L. (G. amarella. Thuill. non L.). — R. —
Saint-Germain ! Malesherbes! Morfontaine ! Nemours

(Devilliers). Dreux (Daê'neu).

— campestris. L. — ? — Saint-Germain (Mérat, FI. par.).

Cette plante sous-alpine n'a probablement été indiquée

dans nos environs qu'à cause de la ressemblance de son

port avec celui de l'espèce précédente.

Exacum. Willd.

— filiforme. Willd. — R. — Senarl! Rambouillet ! Saint-

Hubert ! Malesherbes ! (Bernard). Fontainebleau !

— pusilliim. D.C. (Erythraea luteola. Pers.). — R. — Se-

nart ! Sainl-llnberl ! Fontainebleau !

Erythrca. Pïich.

— Cenlaurium. Pers. — C.C.



— 89 —
— pulcbella. Frics. — C.

var. S. pumila. — A.C.

Les B.ramosisshna et mtërmedia de la Flore de M. Mé-
rat, synonymes ciel E.pulchelta, font double emploi dans

cet ouvrage.

CONVOLVULACÉES. (JUSS.).

f.ONVOLVl Lrs. L.

— sepium. L. — C.C.

— arvensis. L. — C.C.C.

Cdscdta. L.

— major. D.C. — R. — Montmorency ! Choisy-le-Roi

(Ch. Tulasne). Montgresin près Morfonfaine ! Com-

piègne (Léret).

— Epithymum. L. — C.

— Epilinum. Weih. — R.R. — Le Boucbet près Men-

necy (Maire).

BORAGINEES (JUSS.).

llELioTEonrir. L.

— Europœum. L. — C.C.

AsrERico. L.

— procumbens. L. — A.R. — Bois de Boulogne! Gre-

nelle ! Saint-Germain ! Malesberbes ! etc.

Fchi>ospermum. Swartz.

— Lappula. Lehm. (Myosotis Lappula. L.). — A C. —
Saint-Maur ! Villeneuve-Saint-Georges ! Mennecy ! elc.

('vNoai.ossr.>r. L.

— officinale. L. — C.

— montanum. Lam. — R.R. — Forè-l de Compiègne !

(/. Denis).

Boraco. L.

— officinalis. L. — cuit, et sitbsp.

x.
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— Ilalica. Rclz. (A. officinale. Tliuill. non L,). — A.R.

— Saint-Maurice ! Çorbeil ! Maleslicrltes ! oie.

— sempervirens. L. — subsp. — En*, de Versailles

(Leduc, in Mérat, FI.). Hagny (Bouteille).

Ltcopsis. L.

— arvensis. L. — C.C.

Symphytcm. L.

— officinale. L. — C.

Echiuh. L.

— vulgare. L. — C.C.C.

Pl'LMONARIA. L.

— angustifolia. L. — C.C.

var. p. saccharata. — A. G.

LlTHOSPERMUM. L.

— officinale. L. — C.

— arvense. L. — C.

var. (5. cœruleum. (L. médium. Clievall.). — R.R. — Gre-

nelle (Thnillier, herb.).

— piirpureo-cœruleum. L. — R. — Roug<\aux près Cor-

beil ! Luzarches (De Lcns). Malesherbes ! Champlicu

près Compiègne ! Côle de Champagne! Yanleuil près

La Ferté-sous-Jouarre [A. >'e Jussieu).

Myosotis. L.

— palustris. With. — C.C.

var. p. slrigulosa. (M. slrigulosa. Rchb.). — A.C.

var. 7. cssspitosa. (M. c.T'spilosa. Schullz.). — C
Nous ne croyons pas devoir conserver comme espèce

le M. cerspi(osa Schullz dont le type se lie au M. ji.i/iis-

tris par une série de formes intermédiaires. L'examen
d'un grand nombre d'échantillons nous a démontré le

peu de constance des caractères distinctifs attribués à

celte plante, chez laquelle nous avons vu varier la forme
du calice, la longueur du style, le mode de végétation, etc.
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— iotermedia. Link. (M. arvensis. Lehm.). — C.C.

Le M. sylvalka Hoffm. n'a été indiqué clans nos environs

que par erreur; les échantillons qui nous ont été coin -

mimiques sous ce nom appartiennent au .1/. iniermediu.

— hispida. Scblecht. (M. collina. Reich.). — C.C.C.

— slricta. Link. — AC. — Dois de Boulogne ! Saint-

Maur ! Senarl ! etc.

— versicolor. Pers. — A.C. — Bois de Boulogne ! Senarl !

Fontainebleau ! etc.

SOLANEES (JUSS.).

Solancm. L.

— nigrum. L.

var. ci. vnlgare. (S. nigrum. Rchb.). — C.C.C.

s v. - ochroleucum. (S. ochroleucum. Bast. — S. luteo-

virescens. Gmel. — S. bumile. Bernh.). — C.

s.v. - miniatum. (S. minialum. Bernh.). — R. — Grenelle

( Mandori)

.

var.
fi.

villosum. (S. villosum. Lam.). — R.R. — Dreux

(Daénen). — subsp. — Versailles. Paris: env. du Mu-

séum, etc.

Le S. ochroleucum Bast. n'est indiqué dans la Flore de
M. Mérat que d'après l'autorité de Tournefort ; cette

plante n'est guère moins commune en automne que le

.S. niijrum.

— Dulcamara. L. — C.

— tuberosum. L. — cnlt.

Physaxis. L.

— Alkekengi. L. — A.C. — Vincennes. Montmorency !

Luzarcbes (De Lent), Corbeil ! ifelun ! Valvins ! etc.

Atropa. L.

— Relladona. L. — R. — Marly ! Chantilly! Compiègne î

Fontainebleau ! (H. Jacqiùnot). Dreux ! (Daënen).

f.harîy (Crepin).
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HvOSCYAMlS. L.

— niger. L, — A.C.

Nicotiaxa. L.

— Tabaoum. L. — cuit.

— rustica. L. — cuil. et snbsp.

DVTMRA. L.

«— Stramonium. L. — A.C.

— Tatula. L. — R. — Bouron près Fontainebleau !

Lvcium. L.

— Barbarum. L. (L. Europœum et Barbarum. Mérat), —
C.C. spont. ?

var. 3« Sinense. (L. Sinense. Lam. — L. EuropaMim.

Duby.). — A.R.

Le L. Sinense se distingue du L. Barbarum par son

calice dont les deux lèvres sont peu marquées, ce qui

lui donne l'apparence d'un calice régulier à cinq dents ;

nous avons trouvé sur la même plante des calices bila-

bits et des calices à cinq dents. — Le L. Europœum L,,

qui se reconnaît à ses baies globuleuses , n'a jamais

été trouvé dans nos environs. — Les L. Europœum
et Barbarum de la Flore de M- Mérat doivent être rap-

portés l'un et l'autre au L. Barbarum L. qui se trouve

ainsi décrit deux fois dans cet ouvrage ; il est probable

que l'auteur n'attribue à son L. Barbarum une baie

noirâtre que parce qu'il a étudié le fruit sur des échan-

tillons desséchés et d'une maturité incomplète; nous n'a-

vons jamais rencontré que des baies rouges ou jaunâtres

à la maturité dans nos deux variétés.

Verbascum. L. (1).

— Thapsus. L. (V. tbapsiforme. Schrad.). — C. -

— Scbraderi. Mey. (V. lhapsoides. D. C. — L. ?). — A.C.

— pblomoides. L. — A.R. — Saint-Maur !

(1) Nous croyons devoir présenter ici l'analyse dichotomique des
Verbascum indiqués dans nos environs, afin de faciliter l'observation



— 03 —
— crassifoïium. P.C. — ? — Soissons (Pair et in D.C.

Fl.fr.).

— montanum. Schratl. — ?

de quelques espèces regardées comme d'autant plus rares
,
que les

descriptions inexactes des anciennes flores en rendent la détermi-

nation plus difficile.

Teuilles décurrentes dans toute la longueur de l'en-

tre-nœud 2

{ Feuillts non décurrentes ou les supérieures décur-

rentes seulement dans la moitié de la longueur de
l'entre-nœud 3

Toutes les éiamines à anthères 1-2 fois plus courtes

que les filets Y. Thapsus.
Deux des étamines à anthères û-5 fois plus courtes

que les filets , . . . F. Schraderi.

(
Trois des étamines au moins à poils jaunes ou blan-

3 châtres. û

(
Poils de toutes les étamines violets 8

!

Feuilles supérieures décurrentes 5

Feuilles supérieures sessiles ou amplexicaules jamais
décurrentes 7

/ Toutes les étamines à filets velus dans toute leur lon-

5 ] gueur Y.monianum.
( Deux des étamines au moins à filets prescpie glabres. 6

!

Toutes les étamines à filets glabres . V. crassifoïium.

Deux des étamines seulement à filets glabres.

Y . phlomoides

.

I

Duvet des tiges et des feuilles s'enlevant en flocons

laineux V. jloccosum

.

Plante n'offrant jamais de flocons laineux

. . . ,
x

V. Lychnitis.

« Feuilles cordées ; fleurs nombreuses , agglomérées à

R )
l'aisselle des bractées V. vigrum.

Feuilles inférieures atténuées en pétiole; 1-3 fleurs à

l'aisselle des bractées 9

Pedicelles presque tous 2-3 fois aussi longs que le ca-

lice fructifère ; feuilles glabres sur les deux faces.

V. Blnttaria.

Pedicelles égalant le calice fructifère; feuilles héris-

sées à la face inférieure F. blatlartoidex.
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— floccosum. Waldst. et Kit. (V. pulvinatum. Thuill.).

— C.

— Lychnitis. L. — C.

— nigrum. L. (V. Parisiensc. Thuill. ! et V. Alopecuros.

Thuill.!). — R. — Bois de Boulogne (Maire). Ma-

lesherbes (Boreau, FI.).

— Blattaria. L. — C.

— blattarioides. Lam. — R.R. — Bords de la Seine à

Chartrette près Melun (Garnier).

Dans la Flore de M. Mérat , le caractère du V. Blatta-

ria tiré de la longueur du pédoncule est attribué au V.

blattarioides.

SCROPHULARINÉES (Or.).

SCROPHULARIA. L.

— aquatica. L. — C
var. g. auriculala. — A.C.

— nodosa. L. — C.

— vernalis.L. — « R.R. — Ville-d'Avray (Maire).

— canina. L. — R.R. — Fontainebleau au champ de

manœuvre (Herb. Adr. de Jussieu).

Gratiola. L.

— officinalis. L. — A.R. — Luzarches (De Lens). Le Châ-

telet près Melun ! (Garnier). Champotran-en-Brie

(/. Parseval). Champagne !

Digitalis. L.

— purpurea. L. — C.

— lutea. L. — R. — Bougival. Balancourt près Mennecy

(Des Étangs). Chailly ! Valvins !

ANTIRRHINCM. L.

— majus. L. — subsp.

— Orontium. L. — A.C.
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Lirâriâ. Tournef.

— Cymbalaria. Mill. — CC.
— Elatine. Mill. — A.C.

— spuria. Mill. — C.

— minor. Desf. — C.

— Pelisseriana. .Mill. — R.R. — Forêl de Fontainebleau!

(Âdr. de Jussieu). Nemours (Devilliers).

— arvensis. Desf. — R.Il. — Saint-Léger (Maire). Poigny

(O Jaubert , Schœnefefd)

.

Kous n'avons pas trouvé aux environs de Paris le L.

simplex D.C. qui diffère du L. arvensis par ses graines

luberculeuses-scabrcs et ses fleurs jaunes.

— striala. D.C. (L. repens. Desf. — Anlirrhinum repens

et Monspessulanum. L.). — C C.

Les L. repens Desf.et Monspessulana Dill. font double
emploi dans la Flore de M. Mërat.

— supin a. Desf. — C.C.

s v. - pubescens. (Antirrlnnum bipunclalum. Thuill. —
L. Tlmillierii. Méral). — A.C.

Le L. Thuillierii Mèrat. constitue à peine une sous-variété

du /.. supina dont l'auteur avait cru devoir l'éloigner dans
son ouvrage par la description du L. Pelisseriana.

— vulgaris. Mill. (Anlirrhinum Linaria. L.). — C.C.

Le L- purpurea Desf. indiqué par M- Mérat commespon-
tané à Champagne et à Yalvins , est évidemment échappé
des jardins des environs où nous* l'avons vu cultivé.

\ BftORICA. L.

— sculellala. L. — A.C.

var. 3- pubescens. (V. Parmularia. Poil., et Turp.). -^~

A.R. — Saint-Léger ! Fontainebleau ! etc.

— Anngallis. L. — A.C.

— Beccabunga. L. — C.

— Chamaedry*. L. — C C.

— inonlana. L. — R.R. — Compiègne ! (Le'ret). Villers-

Cotlerets ! Dreux ! (Daënen).
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— Tcucriiiiii. L. — A.C.

var. 0. prostraîa. (V. prostrala. L.). — A.li. — Fonlainc-

bleau ! Dreux ! Evreux ! Provins ! eic.

— officinalis. L. — C.

— spicata. L. — À.C. — Bois de Boulogne ! Morfoiilatnc !

Fontainebleau ! etc.

vtir. [3. polystacliya. (V. longifolia. Mérat. — D.C.). —
A.C.

— serpyllifolia. L. — C.

— acinifolia. L. — A. 11. — Versailles ! Sainl-Cloud ! Meu-

necy ! Senarl ! etc.

— arvensis. L. — C.C.C.

— verna. L. — A.R. — Saint-Maur ! Meudon. Fontaine-

bleau ! etc.

— tripliyllos. L. — C.

— prœcox. Ail. (Y. ocymifolia. Thuill.). — A.R. — Saint*

Bfaur! Ris î Luzarcbes {De hem). Malcsherbes !

— agrestis. L. — C.C.C.

— Buxbaumii. Tenore. (V. iiliformis. Mérat non Smith.);

— R.R. — Versailles ! (Stein/ieil).

— hederœfolia. L. — C.C.C.

On trouve quelquefois le I". spuria L. échappé des jar-

dins. Cette espèce indiquée à Fontainebleau dans les Flores

parisiennes ne s'y trouve que clans le voisinage du parc
avec d'autres plantes d'ornement.

- LlMOStLLA. L.

— aqualica. L. — A.R. — Bondy ! Trou-Salé ! Charen-

lon ! Mennccy ! Fontainebleau ! l\einojt's !

Melampïrum. L.

— crislalum. L. — A.C.

— arvense. L. — C.

— pralense. L. (M. sylvaticum. Mérat, FI. par. éd. 2 non

L.). — C.C.C.

Pkdicui.aris. L.

— svlvatici. L. — C.
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— palustris. L. — A C. — Meudon ! Saint-Germain ! Men-

necy ! Saint-Léger! e(c.

Rhinymhis. L.

— iiirsula. L. (R. Trixago. Thuill. non L.). — C.

— glabra. Lani. (R. major. Ebrh.}. — C.

s.v. - minor, — A.C.

Eupurasia. L.

— oflicinalis. L.

var. a. pralensis. — C.C.

s.v. - grandiflora. — A.C.

var. &. nemorosa. (E. nemorosa. Rchb.). — C.

s.v. - arislata. — R. — Malesherbes! Fontainebleau! etc.

var. 7. minima. (E. minima. Schïeich ? ). — JR. — Mor-

fontaine !

— Odontiles. L.

var. a. lalifolia (Odonlites verna. Rchb*). — C.

vir.
r

p. angustifolia. (Odontitesserotina. Rcbb.— E. Iulea.

Thuill. ! non L.). — C.

— Jauberliana. Boreau. — R.R. — Env. de Moret !

Cette belle espèce se distingue de l'E. Odontiles L. par
les lobes de sa corolle conuivenls, son style inclus, ses

feuilles florales entières, etc. Nous l'avons trouvée en
grande abondance à la localité citée ; il est probable que
des recherches ultérieures la feront découvrir sur d'au-

tres points de notre région; elle fleurit en automne et se

trouve dans les champs et les pâturages secs des coteaux
calcaires.

— Iulea. L. — R.R. — Compiègne (Leret). Env. de Sois-

sons (Ma're).

SiBTiiorpiA. L.

— Europœa. L. — ? — Saint-Léger; Mantes (Thuillkr).
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OROBANCHÉES (JuSS.).

Okobanche. L.

— cruenla. Bert. — A.R. — Raincy ! Meuclon ! Dreux !

Cette plante qui n'est pas très-rare dans nos environs
n'est pas décrite dans la Flore de M. Mérat, qui semble
l'avoir confondue avec son O. vulyaris.

— Rapum. Thuill. (O. major. D.C.). — G.

— Epilhymum. D.C. — C.

var. (3. Clinopodii. — R.R. — Malesherbes !

var. 7. Teucrii. (O.Teucrii. Holl. et Schultz). — R.R. —
Fontainebleau (Adr. de Jussieu). Compiègne !

— Galii. Duby. (O. vulgaris. Lam. — Mérat?). — C.

Cette espèce paraît avoir été méconnue dans la Flore
de M. Mérat, qui l'indique parasite sur les racines de l'Au-

bépine, des Rosiers et de la Centaurée Scabieuse ; nous ne
l'avons jamais observée que sur les Galium iïollugo et

verum

.

— minor. Sulton. — ? — Vincennes; Saint-Maur ; Fontai-

nebleau (Mérat, FI. par.).

— Eryngii Duby. (O. amethysfea. Thuill.). — A.C —
Saint-Manr ! Montmorency ! Malesherbes !

— cœrulea. Vi|I. — R.R.— Côte de Champagne {Decaisné).

— arenaria. Borkh. — R.R.R. — Nemours ! (Devilliers).

A peine découverte cette belle espèce est menacée d'une

destruction prochaine par une invasion de Sapins. Elle

est indiquée à Saint-Maur dans la Flore de M. Mérat sous

le nom d'O. comosa H'allr.\ mais probablement par suite

d'une erreur de détermination . à en juger du moins par

l'indication de cet auteur, qui la donne comme parasite

sur plusieurs plantes fort différentes. Personne, si ce n'est

M- Mérat, ne l'a rencontrée jusqu'ici sur d'autres plantes

que X'Artemisiu carnpestris L.

— ramosa. L. — A.C. — Rambouillet ! Saint-Léger !

Malesherbes ! etc.

L'Oi Hederœ, qui jusqu'ici a été regardé comme
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propre à l'ouest et au midi, est indiqué aux environs de
Paris dans la Flore de M. Mérat, peut-être en raison de
l'existence du Lierre dans cette région.

Nous ne savons quelle est la plante que M. Mérat décr't

sous le nom d'O. elutior, et qu'il dit parasite sur le Cislus

Hetiaiitiituumi et quelquefois sur l'Aubépine ; le synonyme
0. ameihyxtea Thuill que l'auteur lui rapporte pourrait

cependant faire penser que les 0. elalior et Eryngii font

double emploi dans son ouvrage.

Lathr.ev. L.

— Squamaria. L. — ? — Montfermeil { Thuillier). Fon-

tainebleau ! {Mérat, FI.).

LABIÉES. (.ÏUSS.).

Lavardula. L.

— vera. D.C, — R.R. spont. ? — Malesherbes !

Mentha. L.

— rotundifolia. L. — C.C.

— sylvestris. L. — ? — Bondy; Saint-Léger (Mérat, Fl.)>

— cuit,

var. $. glabra. (M. viridis. L.). — cuit, et subsp.

— piperita. L. — cuit, et subsp.

— aquatica. L.

var. a» hirsuta. (M. hirsula. L.). — C.C.

var. ^. glabrescens. (M. aquatica. L.). — Â.R.

— saliva. L. (M. procumbens. Thuill. — Mérat! FI. par.,

éd. 2.). — A.C.

var. p. glabra. (M. rubra. Sm. — M. gentilis. Mérat !). —
cuit, et subsp.

— arvensis. L. (M. arvensis et Austriaca. Thuill.).

var. a. hirsute. — C.C.

var. p. glabrescens. — C.

— Pulegium. L. — C.C.
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Lycopcs. L.

— Europrrus. L. — C.C.

Salviv. L.

— Sclarea. L. — R. spont. ? — Mennecy ! Nemours !

Dreux ! Mantes. Charly, etc.

— pralensis. L. — C.C.C.

— sylvesiris. L. — ? — Champs-Elysées. Longjumeau
;

Soissons (Mêrat, FI.).

— Verbenaca. L. — R.R. — Dreux ! (Dacnen).

— verticillaïa. L. — nnt. — Arcueil !

Origan car. L.

— vulgare.. L. — C.C.

var. 6. pallescens. — A.C.

Thymus. L.

— Serpyllum. L. — C.C.

var. °j. nervosus. — A.C. — Morfonlaine ! Malesherhos !

eic.

— vulgaris. L. — cuit.

SATIBEIA. L.

— monlana. L. — R.R.R. spont. ? — Maleshcrbes ! (Dm-

bouche).

— horlensis. L. — cuit,

Calamintua. Mœnch.

— Acinos. Gaud. (Thymus Acinos et Alpinus. Thuill.), —
C.C.

var. (3. caneseens. — A.R. — Compiègoe ! elc.

— Nepeia. Clairv. (Mclissa Nepeta. L.). — R.R. — Mai-

sons -La ffit te (Maire). Hussy près La Ferlé-sous-

Jouarre (Tliuillier, Adr. île Jussieu).

— offieinalis. Mœoch. (Mclissa Calamintha. L.). — A.C.

Gmnopodiuh. L.

— vulgare, 1/ — C.-C.
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VRLISSA. L.

— ôfficinalis. L. — mit. et subsp.

Hyssopcs. L.

— ôfficinalis. L. — R.R. — Mantes ( Thuittier, Main-).

Vernon (Brebisson, FL). Bonneville prèsMalesherbes !

(Bernard). Provins (Bouteiller).

Nkpet\. L.

— Calaria. L. — A.C.

Glechova. L.

— hederacea. L. — C.C.C

var. S' bveviflora. — A.C.

var. 7. hirsula. — A.R. — Luzarches (Maire), etc.

Meuttis. L. *

— Melissophyllum. L. — C.

Lamium. L.

— amplexicaule. L. — C-C.

— purpureum. L. — C.C.C.

— incisum. Willd. — A.C. — Bois de Boulogne ! Sèvres!

Vinccnnes! Sainl-Germain ! Versailles ! Corbeil ! e*c.

— maculatum. L. — RR. — Sainl-Maur (Maire). ?Mi-

gnaux près Poissy (Me'rat, Fl. par.).

— album. L. — C.C.C.

Galeobdoi.on. Huds.

— hiteuni. Huds. — A.C. — Meudon ! Versailles ! Mont-

morency ! elc.

Caleopsis. L.

— Ladanum. L. — C.C.

var. {3. parviflora. — A.C.

— ochroleuca. Lam. — R. — Marcoussis ! Dreux ( Dai-

nen).

— Tetrahit. L. — C C.

9.
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Stachys. L.

— Ccrmanica. L. — A.C.

— lahala. L. — nat. — Nulesberbes! (Maire).

— Alpina. L. — H H. — Montmorency ! Dreux! [Da'ènen).

Evreux (Brébisson, FI.).

— sylvalica. L. — C.C.

— paluslris. L. — A.C.

— arvensis. L. — A.C.

— annua. L. — C.

— recta. L. — C.

Betonica. L.

— officinalis. L. (B. officinalis et stricta. auct.).

var. (3. glabrescens. — A.R.

Le B. Orientûlis L. indiqué dans les bois de Meaux en
Brie par Thuillier, sous le nom de B. grandrjlora , et d'après

lui dans la Flore de M. Mérat , n'est pas une espèce fran-

çaise ; il n'est pas douteux qu'il n'ait été semé à cette lo-

calité où il n'a pas été retrouvé.

Marrubicm. L.

— vulgare. L. — C.C.C

Ballota. L.

— fœtida. Lam. (B.nigra. Sm. — B.nigra et alba.Thuill.).

— C.C.C.

Leondrus. L.

— Cardiaca. L. — A.C.

Le L. Mamibiastrum L. indiqué par Thuillieret M.Mé-
rat aux environs d'Étampes n'a jamais été retrouvé à

notre connaissance.

Scutellaria. L.

— galcricfilata. L. — A.C.

— minor. L. A. H. — Forêt de Marly ! Saint-Léger !

Morfontaine ! (Mcwdon). Melun ! etc.

— Columnse. Ail. — B. nat. — Bois de Boulogne ; Meu-

don ! (/. Parseral). Vincennes! Dreux !
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Pwnf.m. v. L.

— vulgaris. L. — CC.

var. (3. pinnatifida. (P. laciniafa. L.). — C.

var. 7. alba. (P. alba. Pallas.). — A.C.

— grandiflora. Jacq. — A.R. — îMennecy ! La Ferfé-Aleps!

Chantilly ! Malesherbes ! etc.

Mir. r'j. pinnatifida. (P. pinnatifida. Tluiill. — Mérat non

Pers.).

Nous ne connaissons pas la plante décrite dans la Flore

de M. Mérat sous le nom de Brunella lonaifolia Pers.; la

description semble devoir la faire rapporter au P. hys-

sopijolia L., espèce méridionale qui ne croît pas dans nos
environs.

Ajtg\.L.

— reptans. L. — C.C.

— Genevensis. L. — CC.
var.

fi.
longibracteata. — R. — Chantilly !

— Chamœpitys. Schrcb. — C.

Telcrium. L.

— Scorodonia. L. — C.C.C.

— Botrys. L. — A.Ç.

— Scordium. L. — A.R. — Sainl-Gratien ! Sénarl !

Mennecy ! Melun ! etc.

— Chamsedrys. L. — C.

— montanum. L. — A.R. — Saint-Germain! La Ferlé-

Aleps! Cannevilie ! Fontainebleau ! Dreux ! etc.

VERBÉNAGEES, (JUSS.).

Verbena. L.

— officinalis. L. — C.C.

LSNTIBULARIÉES . (Rich
.
)

.

PlNGUICl'EA. L.

— vulgaris. L. — A.R. — Montmorency î Sainf-LégerJ
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Morfonlainc ! Maleshcrbes ! Nemours ! (Devillicr.s).

Luzarches (De Lens). Gisors.

On nous a indiqué le P. Lusitatiica L. aux environs de

Beauvais; nous n'avons pas encore pu vérifier l'exacti-

tude de ce renseignement.

UtRICCLAIUA. L.

— vuîgaris. L. — C. — Meudon ! Trou-Salé ! Sénart ! Men-

necy !' etc.

— minor. L. — A.R. — Scnart ! Saint-Léger ! Males-

lierbes ! Nemours! etc.

VU. intermedia Haijn. , donné dans la Flore de M. Mé-
rat comme plus rare dans nos environs que Vu. vuîgaris

n'y a jamais été trouvé à notre connaissance. La plante

qui figure sous le nom du. intermedia dans l'herbier de
ïhuillier est VU. vuîgaris.

PRIMULACEES (Vent.).

LVSIHACBIA. L.

— vuîgaris. L. — C.C.

— Nummularia. L. — C.C.

— nemorum. L. — R. — — Montmorency ! Forêt de

Marly (S. Weddell). Compiègne ! Villers-Cotterets !

ÀNAGÂLL1S. L.

— arvensis. L. (À. phœnicea. Lam.). — C.C.C.

var. p. alba. — jR,

— cœrulea. Schreb. — C.

— tcnella. L. — A.C. — Ville-d'Avray ! Meudon ! Mont-

morency ! Saint-Léger! Mennecy ! elc.

Cêntunctlis. L.

— minimus. L. — A.C. — Ville-d'Avray ! Meudon ! Se-

narl ! Saint-Léger ! elc.

A>'DnosvcF.. L.

— maxima. L. — ? — Lagny, dans les moissons (Thuil-

licr, lirrj).).
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Prmicla. L.

— cffîcinalis. Jacq. — C.C.C.

— elatior. Jacq. — A.C. — Meudon ! Bue! Sénart ! etc.

— grand iflora. Lam. (P. acaulis. Jacq.).

par. a. caulescens. — R. — Sénart (Ch. Tulasne). t

var. p. acaulis. — A.R. — Boncly ! Sénart !

Dans la Flore de M. Mérat ces trois espèces sont réu-

nies sous le nom de P. verts ; les caractères qui les

distinguent sont cependant aussi faciles à apprécier que
peu variables.

Hottoma. L.

— palustris. L. — A.R. — Bondy. Etang du Trou-Salé !

Fontainebleau ! Saint-Léger ! Nemours! Moret ! etc.

Samolus. L.

— Valerandi. L. — A.C. — Bondy! Ville-tl'Avray ! Mont*

morenev ! etc.

GLOBULARIEES (D.C.).

Gl.OBL'I.ARl A. L.

— vulgaris. L. — A.R. — Saint-Germain ! LaFerté-Aleps!

Fontainebleau ! Malesberbes ! Nemours !

PLUMBAGINÉES (JuSS.).

Staticf.. L.

— plantaginea. Ail. — A.C. — Sainl-Maur ! Clamart !

Plessis-Piquet ! etc.

— Armeria. L. — cuil.

Cette espèce est indiquée dans la Flore de M. Mérat
comme spontanée à Saint-Mandé, sur les coteaux de
Mennecy, etc., probablement par confusion avec des in-

dividus nains de l'espèce précédente.
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P1ANTAGINEES (Jus?.).

Pl.ANT.4CO. L.

— major. L. — C.C.C.

s.r. - niinima. (P. minimà. D.C.). — C.

— média. L. — C.C.

— lanceolala. L. — C.C.C.

var. [3. lanuginosa. — A.C.

— Coronopus. L. — C.

— arenaria. W. et K. — C.

LlTTORELLA. L.

— lacustris. L. — A.R. — Saint-Gralien l Etang du Trou

Salé ! Saint-Hubert ! Saint-Léger ! Fontainebleau !

MONOCHLAMYDÉES.

AMARANTHACÉES . (JUSS
.
)

.

Amarantiius. L.

— sylvestris. Desf. — C.C.

— Blitum. L. — C.C.C.

s.v. - maculatus. — C.

— proslratus. Balb. — R.R. — Env. du Louvre (Brice).

— retrofiexus. L. — C.C.

— sanguineus. L. — cuit, et suhsp.

POLYCHNEHOU. L.

— arvense. L. — A.R. — Ris! Saint-Léger! Saint-Rémv-

des-Landes ! Malesherbes ! Nemours ! Les Andelys !

elc.
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CHENOFODÉES (Vent.).

Bet.i. L.

— vulgaris. L.

var. 6. Cicla. (B. Cicla. Willd.). (poirée. bette-carde.).— cuit,

var. y. rapacea. (betterave). — cuit.

Chexji'Odium. L.

— polyspermum. L. — C.C.

rar. g. cymosum. (C. cymosum. Chevall. FI. par.). — A.C.

— Yulvaria. L. — C.C.C.

— iicil'olium. Sm. (G. serolinum. L.). — suùsp. — Ver-

sailles! Paris !

— viride. L. — Moq. Tand. (C. opulifolio. Vaillant* —
C. opulifolium. Schrad.). — R. — Bords de la Seine

à Paris! (Decaisne). Arcueil (Gay). Saint-Maur !

Choisy-le-Roi ! (Gay).

La plante donnée sous ce nom dans la Flore de
M. Mérat n'est autre chose que la variété viridescens du
C. album, comme le prouve la vulgarité que l'auteur

lui attribue dans son ouvrage ; par une seconde erreur,

il rapporte comme variélé à sa plante le C. ficifo-

Hum , espèce à peine subspontanée dans nos environs.

Le véritable C. viride L. ( C. opulifolium Schrad.) sem-
ble du reste assez peu familier à M. .Mérat , car la figure

de Taillant (lab. 37./. 1.) qui représente cette espèce est

rapportée successivement par lui au C- hybridum et à sou
C. viride.

— album. L. — C.C.C.

var. 3. viridescens. (C. viride. Thuill. — Mérat non L.
)

syn. ex Moq. Tatid. — C.

var. 7. lanceolatum. (C. laneeolatuin. Willd. — Mérat.

C. concatenalum. Thuill.). — C.

var. $. microphyllum. — A.C.

Plusieurs variétés du C. album sont décrites comme
espèces distinctes et rapportées à des sections différentes

dans la Flore de M. Mérat.
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— glaucum. L. — A.C.

var. g. micropbylluni. — .].(;.

— urbicum. L.

var. a. inlèrmedîum. (C. intcrmediuitt. M. et K.).

—

A. H.

— Charenton! Env. de Soissons {Maire).

var.
fa.

integrifolium. — sabsp. — Paris !

Les C. inlermedium et urbicum de la Flore de M. Mérat
doivent être rapportés à notre variété inlermedium.

— murale. L. — C.C.C.

var. fi. micropliyllum. — A.C.

— bybridum. L. — C.

Bljtcm. Moq.Tand.

— rubrum. Rcbb. (Cbenopodium rubrum. L.).

var. a. spicalum. — C.

var. fa.
crassifolium. (C. patulura. Mérat). — A.C —

Bords de la Seine ! Etang du Trou-Salé ! etc.

var. 7. spalhulatum. (C. bliloides. Lej.). — R. — Gre-

nelle !

— Bonus-IIenricus. Mey. (C. Bonus-Henricus. L.). — C
— virgalum. L. — cuit, et subsp.

var.
fa.

capilatum. (B. capitalum. L.). — cuil. et subsp.

àtriplex. L.

— polyniorplia. N.

var. K. patula. (A. palula. L. — A. Ialifolia et A. patula.

Mérat). — C.C.

s.v. - opposilifolia. (A. opposilifolia. D.C.), — C.

s.v. - hastata.

s.v. - microspernia. (A. rnierosperma. \Y. et K.).

Var.
fa.

mixla. (A. campeslris. Mérat). — C.

vur. 7. anguslifolia. (A. liltoralis. L.—Moq. Ti\nâ.\).— A.C.

s.v. niicrophylla.

«.p. 7. s.v. - inappcndiculala.

Nous réunissons sous le nom d'A.pohjmorphales A. pa-
tula L. et liltoralis L. qui se lient par une série non in-



terrompue de formes intermédiaires; la var. £. mixla
présente à la fois les caractères attribués à ces deux
plantes.— La plupart des auteurs, en admettant dans ce

genre un trop grand nombre d'espèces, ont rendu pres-

que impossible la détermination de ces formes intéres-

santes; ainsi, dans la 3
e édition de son ouvrage, M. Mé-

rat subdivise en trois espères le seul A panda; quant à
Y.A.ltttorutis, une de nos plantes les plus vulgaires, il ne
l'indique qu'avec doute aux environs de Paris.

— bortensis. L. — cuit, et suOsp.

var.
fi.

microsperma. — A.C. — Bercy ! Longchamps !

etc.

— niions. Scbk. — subsp. — Paris! Versailles !

Spinacia. L.

— inermio. Mœnch. — cuit.

— spinosa. Mœnch. — cuit.

POLYGONBES. (JllSS.).

Rcmex. L.

— maritimus. L. — C.

— palustris. Sm. (R. limosus. Thuill.). — R.R. — Clia-

renlon !

Le R. limosus Thuill. décrit dans la Flore de M. Mérat
comme espèce distincte, doit être rapporté comme sy-
nonyme au R. palustris avec lequel il fait par conséquent
double emploi dans cet ouvrage.

— conglomeratus. Murr. (R. Nemolapathum. Ehrli.). —
C.

— nemorosus. Se lira cl. — C.

var. $. sanguinens. (R. sanguineus. L.). — subsp.

— divaricatus. L. (R. pulclier. L.). — A.C.

— oblusifolius. L. — C.

var. Q. acuiifolius. (R. pratensis. M. et K.). — A.C.

s.v. - purpureus. (R. purpureus. Lam.). — ?

— ciispus. L. — A C.

10
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— Palicnlia. L. — li. subsp.

— llydrolapathum. lluds. (R. aqualicus. Méral, FI. éd. 2

non L.). — C.

— maximus. Schreb. — R.R.R. — Dreux!

Cette belle plante, long-temps confondue avec le R. lly-

drolapathum, s'en distingue par ses feuilles radicales

cordées.

— Acelosa. L. — C.

— Acetosella. L. — C.C.C.

var. (3. gracilis. (R. mullifidus. Thuill. «o«L.), — C.

•— scutatus. L. — ? — Compiègne (Mcrat, FI. par.).

POLYGOMM. L.

— Bislorta. L. — R.R. — Tournans ! (Hennccart). ?Yil-

lers-Cotlerels; Soissons (Mérat, FI. par.).

— ampbibium. L. — C.C.

var. g. terrestre. — C.

— Lapalhifolium. L. — C.

var. (3. incanum. (P. incanura. Mérat, FI. par. éd. \).

var. 7. nodosum. (P. nodosum. Pers. — Méral).

*- Pcrsicaria. L. — C.

— Hydropiper. L. — C.

— mite. Schrank. — A.C.

— minus. Huds. — R. — Fontainebleau !

Des échantillons très-développés de cette plante, à épis

très-allongés et à feuilles élargies, nous semblent se rap-
procher beaucoup de l'espèce précédente.

— aviculare. L. — C.C.C

t-a»*. 3. erectum. — C.

— Bellardi. Ail. — R.R. —Nemours! (Devilliers). et subsp.

Versailles !

— Convolvulus. L. — C.C.

— dumetorum. L. — A.C.

— Fagopyrum. L. — cuit, et subsp.

— Talaricum. L. — cù't.
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THYMÉLÉES (JllSS.).

Stellera. L.

— Passerina. L. — A. II. — Chantilly ! Senart ! Melun !

Moret ! Malesherbes ! Nemours ! eic.

Daphne. L.

— Mezereum. L. — R.R. — Marne (Maire). Houdan (Droit).

— Laureola. L. — R. — Saint-Germain! Balancourt près

Mennecy ! (Decaisne). Malesherbes ! (Bernard). Dreux.

SANTALACÉES. (R.Br.).

Theshm. L.

— humifusum. D.C. (T.linophyllum var. (3. intermedium.

Mérat non T. intermedium. Schrad.) — A.C.

var. 3- intermedium. (T. intermedium. Schrad. — T. li-

nophyllum. Mérat). — ?

Nous n'avons jamais observé dans nos environs le

T. Alpinum L. qui y est indiqué par TUuillier et par
M. Mérat. La plante qui figure sous ce nom dans l'her-

bier de Thuillier n'est autre chose que le T. humifusum;
au reste le périanthe profondément divisé que M. Mérat
attribue au T. Alpinum, tout en négligeant de mention-
ner la longueur du tube

,
pourrait faire supposer que

cette espèce lui est assez peu familière.

ARISTOLOCHIÉES (JllSS.).

Aristolochia. L.

— Clematitis. L. — C.

ASARl'U. Ïj.

— Europœum. L. — R.R. — Bois des Camaldules ! Magny

(Bouteille). Sainville (Gogot).

EUPHORBIACÉES (JuSS.).

EOPHORBIA. L.

— Helioscopia. L. — C.C.C.



— 1 1 2 —
— platyphyllos. T.. — /.'. — Mennecy! (<?• Jauùert). Val-

vins (Maire). Côte de Champagne! Moret !

tar. $. lanuginosa. (F. lanuginosa. Thuill. — E. verru-

cosa var. (3. Mérat).

— stricta. L. (E. serrulata. Thuill. — E. platvphylla.

Moral). — C.

Cette espèce et la précédente sont confondues sous

le nom d'fc'. pîatyphylla par M. Mérat; noire var. fi.

lanuginosa de \'É. plalyphyltos est rapportée par lui à

ÏE. verrucosa qu'il semhle avoir également méconnue.

— dulcis. L. (E. purpurnta. Thuill.). — A.C. — Sèvres!

Saint-Germain ! Senarl ! etc.

var. 3. viridescens. (E. dulcis. Thuill.). — R. — Se-

nart ! etc.

Nous ne considérons pas même comme variété la forme
à capsules velues de Y E. dulcis

,
que la plupart des au-

teurs considèrent comme le type de l'espèce Linnéenne
;

nous avons sur les mêmes individus observé des fruits

glabres et des fruits qui présentaient tous les degrés de
pubescence; ces mêmes modifications se rencontrent

dans les espèces voisines, et notamment chez l'£. pluty-

phy/los. INous ne partageons donc point l'opinion de
M. Mérat, qui considère ces deux formes de 1 E. dulcis

comme deux espèces distinctes, et les place dans ds
sections différentes.

— verrucosa. L. — R.R. — Nemours ! (Devilliers). (1).

— palustris. L. — R. — Bondy ! Senart ! Macbault près

Mclun (Garnier). Moret! Luzarches (DeLens.) Bon-

nières près Mantes (Daênen). etc.

— Gerardiana. L. (E. Esula. Thuill.). — A.C. — Sainl-

Maur ! Saint-Germain ! Fontainebleau ! etc.

— Esula. L. — R R. — Fontainebleau ! (Adr. de Jussieu).

Dreux ! (Daënen).

Cette plante n'est indiquée qu'avec doute aux environs

(1) Nous devons la découverte de cette belle espèce à M. le doc-
teur Devilliers, dont les herborisations aux environs de Nemours
nous ont fourni un grand nombre d'espèces intéressante*.
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de Paris dans la Flore de M. Mérat; cet auteur semble
cependant penser avec M. Chaubard qu'elle serait plus

commune à Fontainebleau quel'E. lïicœensi.s. N'oublions

pas que l*E. Nicœensis de la V" édition de la Flore de
M. Mérat (E.muUicaulis Tlwill.) n'est autre chose que
l'JS. Gerardiana.

— Cyparissias. L. — C.C.C.

— exigua. L. — C.

— Peplus. L. (E. Peplis et E. Peplus. Thuill.). — C.C.C.

— Lathyris. L. — A.R. — Forêt de Marly ! Saint-Ger-

main ! Valvins ! etc. et subsp.

— svivalica. L. (Jacq. — E. amygdaloides. L.).— C.C.C.

s.v. - purpurata. — R. — Forêt de Marly ! Fontainebleau !

etc.

— segelalis. L. — ? — Clagny ; Melun (ThuiUier).

Il n'est pas à notre connaissance que cette espèce mé-
ridionale ait été retrouvée dans nos environs.

Mercumalis. L.

— anima. L. — C.C.C.

— perennis. L. — C.C.

Bcxus. L.

— sempervirens. L. — A.R. — Senarl ! Forêt de Marly!

Canneville ! Nemours ! elc. et cuit.

URTICBES (JllSS.).

Urtica. L.

— dioica. L. — C.C.C.

— urens. L. — C.C.C.

— pilulifera. L. — R.R. — Charenton ! Savigny-sur-

Orge {Maire).

Parietaru. L.

— officinalis. Smilb. (P. diffusa. M. et K. — P. offîcinalis

et Judaica. Mérai, Fl. par.). —C.C C.

var. S- longîfolja. — A.C.

10.
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ClNN\irs. L.

— saliva. L. — cuit, et subsp.

IIlMliLUS. L.

— Lupulus. L. — C. et cuit.

Ficus. L.

— Carica. L. — cuit.

Morus. L.

— alba. L. — cuit.

— nigra. L. — cuit.

Celtis. L.

— australîs. L. — plant. R.

Ulmcs. L.

— campestris. L. — plant. C.C.C.

è.v. - microcarpa. .

s.v. - corylifolia.

var. p. suberosa. — C.

— effusa. Willd. — plant. R. — Saint-Cloud ! Versailles

(Decalsne). Saint-Germain {Herb. Jaubert).

JUGLANDÉES. fD.C).

JUGLANS. L.

— regia. L. — cuit.

cupulifÈres (Rich.).

Fagus. L.

— sylvatica. L. — C.C.C.

Castanea. Tournef.

— vulgaris. Lam. — cuit, et subsp. C.C.C.

Qkeïicus. L.

— sessiliflora. Sm. — C C.C.

var. 3- pubescens. (Q. pubescens. Willd. — Q. lanugi-

nosa. Tliuill.). — C.
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— pedunculata. Elnii. — C.C.

— Cerris. L. — R R. plant.*! — Fontainebleau! (Hrrb.

Jàtibert).

Cor y lis. L.

— Avellana. L. — C.C.

Carpincs. L.

— Betulus. L.— C.C.C.

PLATANÉES (JuSS.)-

Platanus. L.

— Orientais. L. — cuit.

SALTCINÉES. (Rich.).

Salix. L.

— penfandra. L. — ?

— fragilis. L. (S. decipiens. ThuilL). — A.C.

— alba. L. — C.C.C.

var. 0. vitellina. (S. vilcllina. L.). — C.

— Babylonica. L. — plant.

— triandra. L. — C.C.

var. B. discolor. (S. amygdalina. L. — Sm.). ^ C.

— undulaïa. Ehrh. — R.R. — Bords de la Seine près

Longchamps !

Cette espèce
,
que M. Mérat rapporte comme syno-

nyme au S. hippophaefolia, tout en disant qu'elle a été

confondue avec lui parla plupart des auteurs, s'en dis-

tingue par ses écailles florales d'un vert jaunâtre, et par
les pédicelles de ses ovaires qui dépassent la glande.

— hippophaefolia. Thuill. (S. rubra. Serjnge ! ). — A.C.

var. S. sericea.

Nous n'avons jamais rencontré dans nos environs l'in-

dividu mâle de cette espèce; le s. undulaïa mâle nous
est également inconnu.
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— purpitrea. L. (S. monandra. Iloffm.). — A R. — Cha-

renton ! Cachan ! Neuilly ! Dreux ! eic.

var. (5. hclix. (S. hclix. L ). — Dreux!

M. Mérat semble penser avec quelques auteurs que
le .S. hélix L. est un vêr/étal de Bohême.

— rnbra. Iluds. (S. fissa. Ehrh.). — R.R. — Suinl-Maur !

— viminalis. L. — C.C.C.

var. S. angusiissima. — A.R. — Champagne! Nemours!

Nous avons vainement clierché dans nos environs le

S. stipulons Sm. indiqué à Brunoy et à Nemours dans la

Flore de M. Mérat ; les caractères que lui attribue cet

auteur nous portent à croire que sa plante n'est autre

chose que le S. viminalis.

— Seringeana. Gaud. (S. lanceolata. Ser. — S. phvlici-

folia. Thuill. !). — A.R. — Gentillv ! Cachan! Saint-

Germain ! Senart ! Marcoussis ! etc.

— cinerea. L. — C.

var. g. viridescens. — A.R.

— caprea. L. — C.C.

— aurita. L. — C.

— repens. L. — A.R. — Saint-Léger! Morlbntaine! Ma-

lesherbes ! Nemours!

var. 6. argentea. (S. lanata. Thuill.). — R. — Saint-Lé-

ger! Larchant (Maire).

var. y. microphylla. (S. depressa. Thuill.). — R. —Saint-

Léger!

var. §. anguslifolia. — R. — Saint-Léger!

POI'ULUS L.

— alba. L. — C.C.

— canescens. Sm.

Le P. canescens a été souvent confondu, soit avec le

P. alba, soit avec la forme tomenleuse du P. Tremmia .

nous n'avons pas eu occasion de l'étudier suffisamment

jusqu'ici.

— Tremula. L. — C.C.
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— fasligiata. Poir. (P. pyramidalis. Rozier). — plant.

— nigra. L. — C.C.

— Yirginîana. Desf. — plnnt.

BETULINEES {Ricll.).

Betci.a. L.

— alba. L. — C.C.

— pubesccns. Ehrh. — ?

.

Auras. L.

— glutinosn. Gaerlri. — C.

— incana. D.C. — R.R. — Mare aux Évées près Fontai

nebleau ! ? Saint-Léger ! {Mérat, FI. par.).

MYB.ICÉES (Ricll.).

Ml RICA. L.

— Gale. L. — H. — Saii?i-Léger ! Rambouillet !



— 418 —

MONOCOTYLEDONES.

HYDROCHARIDEES (D.C.).

Hydrocharis. L.

— Morsus-ranœ. L. — A.R. -r Longchamps ! Mennecy !

Malesherbes! Chantilly ! Saint Léger ! Dreux ! etc.

ALISMACEES. (JllSS.).

Alisma. L.

— Plantago. L. — C.C.

var. (3. angustifolia. — A.C.

var. 7. graminifolia. — A.C.

— natans. L. — R, — Fontainebleau! Saint-Léger!

— ranuncuîoides. L. — A R. — Saint-Gratien ! Senart !

Mennecy ! Saint-Léger ! Clairfontaine ! elc.

— Damasonium. L. — A.C. — Bondy ! Meudon ! Ver-

sailles! Saint-Hubert! Mennecy! etc.

Sagittaria. L.

— sagittœfolia. L. — C.C.

var. 3. Vallisnerifolia. — C.

Cette variété submergée et une forme analogue du
Scirpus lacustris L. ont été confondues avec le Val/isiie-

ria spiralis L. qui n'a été indiqué dans nos environs que
par suite de cette erreur déjà relevée par B. de Jussieu.

BUTOMÉES (Rich.).

Bl'TOMUS. L.

— umbellatus. L. — C.
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JONCAGINÉES (Rich.).

Triglocuin. L.

— palustre. L. — A.C. — Saint-Gratien ! Corbeil ! Men-

necy ! Nalesherbes ! Nemours ! Compiègne ! elc.

FOTAMÉES. (JUSS.).

PoTAMOGETON. L.

— nalans. L. — C.C.

var. g. fluitans. (P. fluitans. D.C. exct. syn.).

— oblongum. Viv. (P. fluitans. Roth. — P. microcârpus.

Boiss. et Reut. ! ). — R.R. — Saint-Léger ! Fontaine-

bleau ! Larchant (Devilliers) . Morfontaine !

var. (3. terrestre.

— rufescens. Schrad. — R.R. — Dreux! (Daê'nen). La-

don (Herb. Jaubcrt).

— plantagineum. Ducr. (P. Hornemanni. Aleyer). — R.

— Mennecy! (Adr. cleJussieu). Morfontaine (Decaisne).

Clairfontaine ! Malesberbes ! Nemours !

— lielerophyllum. Scbreb. — A.R. — Senart ! Trou-

Salé près Versailles ! Saint-Hubert ! etc.

iar. (5. graminifolium. (P. gramincum. L. FI. suce).

— lucens. L. — C.

iar. (3- fluitans. (P. longifolius. Gay!). — A.C.

— perfolialum. L. — C.C.C.

— crispum. L. — C.

— opposilifolium. D.C. —• A.C.

var. (3. densum. (P. densum. L.).

— pusillum. L. — C.

var. 3- graminifolium. — A.R. — Corbeil ! Malesberbes !

Saint-Léger! Dreux! etc.

Le P. pusillum n'est indiqué qu'avec doute aux envi-

rons de Paris dans l'ouvrage de M. Mérat et d'après

Vaillant et Dalibard-

Les P. compression L. ut obtusifolium M- et K. n'ont ja-
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mais été trouvés, que nous sachions, da;.s le rayon de
notre Flore; les plantes données sous ces noms dans l'ou-

vrage de M. Mérat ne devraient-elles pas être rapportées
au J\ pmilluin?

— pectinulum. L. — C
var. (3- selaceum. — A.C.

Zanichellia. L.

— paluslris. L. — A.C.

var. 3- pedonculala.

NAIADÉES (Link.).

Naias. L.

— major, lloth. — Ç.

var. Q. muricata. (N. muricala. Thuill.). — A.C.

— minor. AH. — lî. — Bas-Meudon (Adr. de Jussieu).

Morel ! Nemours !

LEMNACÉES. (Link.).

Lemna. L.

— Irisulca. L. — C.

— polyrhiza. L. — C.

M. Mérat attribue à cette plante un limbe vert sur les

deux faces ; la face inférieure est invariablement d'un
rouge noirâlre.

— minor. L. — C C.C.

— gibba. L. — A.C. — Mennecy! Rambouillet! Saint-

Léger! Houdan! Dreux! etc.

— arhiza. L. — R.R. — Fontainebleau !

Cette plante
, qui se distingue de L. minor par l'ex-

trême petitesse de son limbe et l'absence complète des

racines, demanderait une observation suivie; ne l'ayant

rencontrée qu'une seule lois, et en état assez imparfait,

nous ne pouvoi s avoir une opinion arrêtée à son égard;

nous ne saurions cependant nous ranger à l'avis de M. Mé-
rat qui semble penser que cette plante n'est que le com-
mencement du L. pul'jrltiza.
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TYFHACÉES (JueS.).

Tiruv. L.

— lalifolia. L. — C.

var. £. inlermedia. (T. média. D.C.). — R. — Senart !

Celte forme remarquable semble, par ses caractères,

tenir le milieu entre les T. lalifolia et uu<ju.sti)olia
;
peut-

être devrait-elle être considérée comme une hybride de
ces deux espèces.

— anguslifolia. L. — A G.

SPARGAMUM. L.

— ramosum. Iluds. — C.

— simples. Huds. — A. G.

— natans. L. — Ii. — Mcudon ! (Cle Juubert). Bondy

(Maire). Saint-Léger! Le Châtelet près M el un (Car-

mer). Nemours! Malesberbes !

AROIDÉES. (JUSS.).

Arum. L.

— macula(uni. L. — G.C.

var. $. immaculalum.

ORCHIDÉES. (JuSS.J.

Orchis. L.

— fusca. Jacq. — C
— galeata. Lam. (0. militaris a. L.). — R. — Saint-Ger-

main ! Luzarcbcs (De Lotis). Fontainebleau ! Le Cbâ«

telet près Mclun [Garnier). Nemours ! Malesberbes !

Compiègnc !

Les 0. galeata el militari* font double emploi dans la

Flore de M. Alérat. — L'o. îitilifiris L. comprenant les

0. fusca, galenta et Simia , nous n'avons pas cru devoir
admettre ce nom qui a jeté beaucoup de confusion parmi
ce» espèces.

IL



Nous avons observé à Fontainebleau une hybride très-

remarquable de PO. yaleata et de Yoplirys anlhropo-
phora, exactement intermédiaire par ses caractères entre
les genres Orchis et Ophryrs.

— Simia. Lam. (0. tephrosanthos. Vill.). — A.R. — Vin-

cennes ! Cbampigny ! Saint-Germain ! Malesherbes !

Dreux (Daùnen). etc.

— ustulala. L. — A.R. — Plessis-Piquet ! Palaiseau ! Fon-

tainebleau! Yanteuil (Adr. de Jussieu). Nemours!

Malesherbes ! etc.

— coriophora. L. — A R. — Jouy ! Saint-Quentin ! Lu-

zarches (De Lens). Le Châtelet (Garnier). Fontaine-

bleau ! Nemours ! etc.

— Morio. L. — A.C. — Versailles ! Saint-Germain! Pa-

laiseau ! Luzarcbes (De Lens). Fontainebleau ! elc.

— mascula. L. — R. — Saint-Germain ! Bois des Ca-

maldulcs ! Vanleuil (Adr. de Jussieu). Le Cbâtelet

(Garnier). Nemours (Devilliers). Dreux (Da'cn n).

— laxiflora. Lam. — A.C. — Plessis-Piquet! Saint-Gra-

«ien ! Montmorency ! Senarl ! Mennecy ! elc.

s.v. - palustris. (0. palustris. Jacq.).

— maculata. L. — Ç.C.

— latifolia. L. — C.

var. $. angustifolia. (0. divaricala. Ricb.). — A.C. —
Sainl-Giatien ! Montmorency ! Mennecy ! elc.

— pyramidalis. L. — R. — Luzarcbes (De Lens). Fontai-

nebleau ! Compiègne ! (Lcret).

— conopsea. L. — A.C.

— odoraiissima. L. — R.R. — Malesherbes ! La Gène-

vraie ! Marais de Sceaux près Nemours (Devilliers).

Cette plante est indiquée à Saint-Gratien , d'après

Thuillier,dans la Flore de M. Mérat; mais la description

qui en est donnée dans cet ouvrage nous porte à croire

que Po. odoratissima de M. Mérat doit être rapporté à

PO. conopsea; c'est cette dernière espèce au reste qui

figure sous le nom d'O. odoraiissima dans l'herbier de
Tbuillier.
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— - viridis. Ail. (Satyrium viride. L.). — A.R. — Plessis-

Piquel ! Bue ! Le Châlelel ! (Garnier). Compiègne !

— cliloranlha. (Platanlhera chlorantha. Custor). —
C.C.

— bifolia. L. (Platanthera bifolia. Rich.). — A.C. — Se-

narl ! Montmorency; Meudon (Manclon). Nemours ! etc.

Ces deux espèces ont été pendant long-temps confon-
dues dans nos environs sous le nom d'o. bifolia; elles se

distinguent surtout par les loges de l'anthère, éloignées

et divergentes dans l'O. chlorantha, rapprochées et pa-

rallèles dans l'O. bifolia dont les fleurs sont en outre

beaucoup plus petites.

Loroglossiw. Rich.

— bircinum. Rich. (Satyrium hircinum. L.). — A.R. —
Bois de Boulogne ! Bois du Vésinel ! Luzarches (De

Lens). Fontainebleau ! Nemours ! Malesherbes ! Dreux

(Daënen). etc.

Limodorum. Tournef.

— abortivum. Sw. — R.R. — Chantilly (De Lens). Fon-

tainebleau ! Compiègne ! Malesherbes ! Dreux î

(Daënen).

Ophrys. L.

— myodes. Sw. — A.C. — Vincennes ! Saint-Germain !

Fontainebleau ! etc.

— aranifera. Huds, — A.C. — Saint-Maur ! Saint-Ger-

main ! Fontainebleau ! etc.

— arachnîtes. Rchb. — A.C. — Saint-Maur ! Fontaine-

bleau ! Malesherbes ! etc.

— apifera. Huds. — A.R. — Saint - Germain ! Aunay.

Fontainebleau! Luzarches (De Lens). Dreux (Oaënen)

.

— anthropophora. L. — R. — Meudon. Versailles ! Lu-

zarches (De Lens). Fontainebleau ! Malesherbes !

Nemours ! (Devilliers).

— monorchis. L. — R.R. — Liancourt (Léret). Pouilly

près Beauvais (Daënen).
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Spiranïhes. Rien.

— œslivalis. Hicli. (\eollia a\stivalis. D.C.). — A.R. —
Clairfontaine ! Saint-Léger! Horfontaine! Moret ! Ne-

mours ! Malcsherbes ! etc.

— aulumnalis. Rich. (Neotlia spiralis. Svv.) — R. —
Balancourt (DesÉtana?). Bois-Louis près Melun ! Van-

teuil près La Ferlé-sous-Jouarre {Adr. de Jassieu).

Cephvlvnthiiu. Rich.

— pallens. Rich. (Serapias gandiflora. L.). — A.R. —
Bois de Vineennes ! Sainl-Cloud ! Saint-Germain !

etc.

— ensifolia. Rich. (Serapias ensifolia. Sm.). — R R. —
Fomainebleau ! IMalesherbes ! (Bernard). Compiègne

(Lërct). Dreux (Daùnen).

— rûbra. Rich. (Serapias rubra. L). — RM. — Fontai-

nebleau !

Epipactis. Rich.

— palustris. Crantz. (Serapias paluslris. Scop.). — A.C.

— Sainl-Gratien ! Bfeudon ! Senart ! etc.

— latifolia. Ail. (S. latifolia. L). — C.
,

var. $. gracilis. (E. virididora. Rchb.).

— alro-rubens. Rchb. (Serapias microphylla. Mérat non

Ehrh.). — A.R. — La Ferté-Alcps ! Fontainebleau !

Malesherbes ! Compiègne ! Dreux ! etc.

Cette espèce a été réunie à la précédente et peut-être

avec raison par quelques botanistes; elle s'en distingue

par ses proportions ordinairement beaucoup plus pe-

tites, sa fleuraison plus précoce, et surtout par la colo-

ration de ses Heurs, pourpres, même avant l'épanouis-

sement; dans VE. latifolia les fleurs sont constamment
vertes à cette période de leur développement.

Listera. R.Br.

— ovata. R.Br. (Ophrys ovala. L.). — C.

Nkottia. Bich.

— Nidus avis. Rich. (Ophrys Nidus avis. L. — Epipactis
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Nidus avis. Ail.). — A.C. —Saint-Germain! Se-

nart ! Marne ! Fontainebleau ! etc.

Malaxis. Sw.

— Lœselii. Sw. (Ophrys Lœselii. L.). — R. — Saint-Lé-

ger! Menneey ! (Pervillé). Morfontaine! Malesherbes!

Morel ! Nemours ! (Devilliers). Larchant (Gngot).

— paludosa. Sw. (Ophrys paludosa. L.). — R.R R. —
Etang du Serisaye près Rambouillet ! (1).

IRIDÉES (Juss.).

Iris. L.

— Pseudo-Acorus. L. — C.C.

— fœtidissima. L. — A R. — Saint-Maur ! Saint-Ger-

main ! Forêt de Rougeaux ! Champagne ! Dreux ! etc.

— German ica. L. — cuit, et siiùsp.

— pumila. L. — subsp. — Menneey ! Chailly ! Dreux !

etc.

L7. lutescens Lam. indiqué à Valvins n'a jamais été

retrouvé.

AMARYLLIDÉE

S

. (R .Br
.
)

.

Vvncissis. L.

— pœticus. L. — R.R. — Versailles !

— Pseudo-Narcissus. L. — C.

— incomparabilis. Mill. — ? — Praslin prèsMelun (Jac-

qnemont ïn Mcrat, FI. par.).

Galamucs. L.

— nivalis. L. — R.R. — Versailles! Luzarches (Mwe Litia

M***). Magny {RouteUle).

(1) Cette jolie plante a été découverte en 1835 à l'herborisa-

tion de M. Adr. de Jussieu ; mais il est à craindre qu'elle ne dis-

paraisse bientôt de nos environs, yrâce à l'insatiable avidité de
quelques botanistes dont le manque de réflexion <st à peine racheté

par l'amour de la science que noas aimons à leur supposer.

II.
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ASPARAGINÉES (Ach.Rich.).

AsPARAGrS. L.

— officinalis. L. — C.

Paris. L.

— quadrifolia. L. — A. R. — Bois de Verrières ! Mont-

morency ! Forêt de Marly ! Senarl ! Compiègne ! etc.

CONVALLARIA. L.

— maialis. L. — C.C.

Polygonatum. Tournef.

— vulgare. Desf. (Convallaria Polygonatum. L.). — C.C.

— multiflorum. Desf. (Convall. mulliflora. L.). — C.

Maianthemum. Wiggers.

— bifolium. D.C. — R. — Montmorency ! Bondy (Tol-

lard). Fontainebleau! (M»e E***D***). Bois-Yon près

Dreux (Daùnen). Compiègne!

Ruscus. L.

— aculeatus. L. — A.C. — Saint-Germain ! Senart !

Saint-Léger ! Melun ! Fontainebleau ! etc.

Tamus. L.

— communis. L. — A.C.

LILIACEES (D.C).

Tulipa. L.

— sylvestris. L. — R. — Grignon (Mandon). Charly (Crc-

pin). ?Saint-Cloud.

Pualangium. Tournef.

— ramosum. Dod. — R. — Saint-Germain ! Fontaine-

bleau ! Maleslierbes ! Compiègne! Nemours! (Detil-

liers).
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— Liliago. Sclireb. — R.R. — Fontainebleau ! Nemours

(De viMers).

Ormthogaii'm. L.

— Pyrenaicum. L. — A.C. — Bondy ! Montmorency !

Valvins! etc.

— umbellatum. L. — C.

Gagea. Salisb.

— villosa. Duby. (Ornitliogalum arvense. Pers.). — R.

— Grenelle! Vitry ! Bicêtre ! (Devilliers). Maies-

herbes (Bernard). Nemours (Devilliers).

var. $. bulbifera.

M. le docteur Devilliers nous a communiqué le G. Bo-

hemica Sch. qu'il avait recueilli à Poligny près Nemours,
en janvier 1834; il l'a depuis vainement cherché à cette

localité.

Scilla. L.

— bifolia. L. — R.R. — Bois de Vincennes ! Recloses

près Nemours (Devilliers). Dreux. (Daënen).

— aulumnalis. L. — A.C. — Bois de Boulogne! Fon-

tainebleau ! Nemours ! Malesherbes !

— nutans. Smilh. (Hyacinthus non scriptus et H, cernuus.

Thuill.!). — C.C.

Le S. patula D.Ç., espèce méridionale dont l'existence

spontanée en France est problématique, est indiqué aux
environs de Paris dans la Flore de M. Mérat; la plante

de cet auteur n'est autre chose qu'une forme du S. nutans

comme nous avons pu nous en convaincre par l'inspec-

tion d'échantillons authentiques du H. non scriptus de
Thuillier, que M. Mérat rapporte comme synonyme à

son S- patula.

Al.LICM. L.

— ursinum. L. — R. — Marly (Maire). Montmorency !

Palaiseau ! Compiègne ! (Léret).

— sphœrocephalum. L. (A. rotundurn. Mérat? nonL.).

— C.
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— vineaie. L. — C.

s.v. - compactum. (A. compaclurn. Thuill.). — C.C.

s.v. - composilutn.

Nous ne savons sur quelle analogie s'appuie M Mérat
pour indiquer le rapprochement des A. vineaie et aphte-

rocephatum, espèces aussi distinctes par leur faciès que
par leurs caractères intrinsèques, et qu'il place lui-même
dans deux sections différentes.

— Scorodoprasum. L. (rocambole). — R. — Sainl-Maur !

Fontainebleau ! et cuit.

— Porrum. L. (poireau).

— sativum. L. {ail).

— Cepa. L. (oignon).

— fistulosum. L. (ciboule).

— Ascalonicum. L. (échalotte).

— Schœnoprasum. L. (ciboulette).

— flavura. L. — R.R. — Fontainebleau!

— oleraceum. L. (A. carinatum, pallens et parviflorum.

Mérat, FI. par. éd. 4 non auct.). — C.C.

Va. oleraceum est donné dans la Flore de M. Mérat
comme une plante du Nord qui ne croîtrait pas dans nos

environs. JNous croyons cependant devoir rapporter à

cette espèce les .4. carinatum, pallens et parvijlorum du
même ouvrage; la vulgarité attribuée à ces plantes et les

localités citées par l'auteur justiûent suffisamment cette

opinion.

Nous ne croyons pas devoir mentionner dans la liste

de nos espèces Va. Moly L indiqué par M. Mérat dans
les prés et les bois à Stain, Saint-Cloud , Montmorency,
Versailles. Nous n'avons jamais rencontré hors des jar-

dins cette espèce qui du reste n'est qu'assez rarement
cultivée. Nous omettons également VA. uiqrum L. que
M. Maire a trouvé en assez grande abondance dans un
parc de nos environs.

SfuscABi. Tournef.

— comosum. Mill. — C.C.

— racemosum. Mill. — C.

— bolryoides. Mill. — R.R. — Vitrv (Roufril/rr).
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COLCHICACEES (D.C.).

COLCHICUM. L.

— autumnale. L. — C.C.

JONCÉES I» <

JfJHCUS. L.

— conglomérats. L. — C.C.

— efftisus. L. — C.C.

— glaucus. Ehrb. — C.

— squarrosus. L. — R. — Saint-Léger ! Morfontaine !

(Adr. deJussieu). Fontainebleau ! Compiègne ! (Lérct).

— buTon ius. L. — C.

— bulbosus. L. (J. compressus. Jacq.). — C.

Nous rapportons au J. bulbosus le J. Gerardi de la

Flore de M. Mérat; \escapsu!es ovoïdes allongées presque

cylindriques plus petites que celles du J. bulbosus que lui

prête cet auteur ne seraient autre chose que des boutons.

Le J. Gerardi de M. Mérat serait donc au J. bulbosus ce

que le J schœnoides du même auteur est au J. acutijlorus.

Au reste, nous n'avons jamais trouvé dans les herbiers

sous le nom de J. Gerardi que le J. bulbosus incomplète-

ment développé.

— Tenageia. L. — A.C. — Meudon ! Etang du Trou-

Salé! Bondy ! Saint-Huberl ! etc.

— capitatus. "NYeig. (J. ericetorum. Poil.). — R.R. —
Larchant (De Forestier). Montigny ; Cbapelle-la-Reine

et Bois de la Gravine près Nemours (Devilliers).

— pygmceus. Thuill. — R. — Saint-Hubert ! Saint-Léger !

Fontainebleau !

— supinus. Mœncli. (J. subverlicillatus. YVilld.). — A.C.

var. fc. fluilans. (J. fluitans. Lam.). — A.C.

— oblusiflorus. Ehrb. — C.

— acutiflorus. Ehrb. (J. schœnoides. Mérat, FI. par. éd. 2).

— C.C.

var. 6. micronthus. — C.
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var. 7. compactus. — A.R. — Larchant (Maire).

— lampocnrpus. Ehrh. — C.C.

Llzula. D.G.

— Forsteri. D.C. — C.

— vernalis. D.C. — A.C.

— campestris. D.G. — C.C.

— multiflora. Lej. (Juncus inlermedius. Thuill.). — A.C.

s.v. - pallescens. (Juncus niveus. Thuill.?).

var. g. congesta. (J. congestus. Thuill.). — A.C.

On nous a indiqué le L.maxima D.C. h Château-Thierry,

et le L. flavescens Gaud. àBondy ; nous n'avons pu encore
vérifier l'exactitude de ces indications. LeL.nivea D.C ,

plante des régions sous alpines, n'a évidemment été in-

diqué dans nos environs que par suite de quelque con-
fusion.

CVPÉRACBES (JUSS.)..

Cyperus. L.

— flavescens. L. — A.R. — Marcoussis (Sautnier). Saiul-

Léger ! Morfonlaine ! (C le Jaubert) . Malesherbes ! Ne-

mours! Dreux (Da'ènen). Gisors.

—
:
fuscus. L. — A.C. — Charenton ! Grenelle! Montmo-

rency ! etc.

— longus. L. — R. — Genlilly! Mennecy ! (Tollard).

Nemours! (Devilliers). Cocherellc près Dreux ! (l)aïi-

tien).

SCIIQENTS. L.

— nigricans. L. — A.R. - — Saint-Gralien ! Mennecy!

Luzarches (De Lem). Morfontaine ! Malesherbes !

Nemours ! etc.

Cladium P.Br.

— Mariscus. R.Br. (Schœnus Mariscus. L.). — A.R. —
Saint-Gralien! Mennecy! Malesherbes! Nemours!

Marais de Sceaux !
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RiTifcaospoRA. Vahl.

— alba. Vahl. (Scbœnus albus. L.). — R. — Rambouil-

let ! Saint-Léger ! Morfontaine (Adr. deJussieu). Neuf-

moulin !

— fusca. Rœm. el Scbult. (Scb. fuscus. L. — Sch. sela-

ceus. Thuill.!).-— fl.iï.— Rambouillet ! Saint-Léger!

Heleoch\ris. R.Br.

— palustris. R.Br. (Scirpus palustris. L.). — C.C.C.

i.v. - glaucescens. (Scirp.glaucescens. Méral non Willd.).

var. fa.
minor. (Scirp. reptans et intermedius. Thuill. !).

— uniglumis. Link. — A.C. — Engbien ! Saint-Germain!

Scnart ! Mennecy ! Saint-Léger! Nemours! Dreux !

etc.

Cette espèce assez répandue dans nos environs n'y a

jamais été indiquée. Les auteurs lui rapportent généra-

lement comme synonyme le Scirpus intermedius Thuill.

INous ne saurions adopter cette manière de voir, et nous
pensons avec M. Mérat que la plante de Thuillier n'est

qu'une forme de l'H. palustris ; seulement, les trois styles

qui lui sont attribués dans la nouvelle Flore nous sem-
blent empruntés à une autre espèce.

— multicaulis. Sm. (Scirp. multicaulis. Sm.). — A.R. —
Senart ! Forêt de Rougeaux ! Saint-Léger! Fontaine-

bleau ! Malesberbes ! etc.

— ovata. R.Br. (Scirp. ovatus. Roth. — Scirp. annuus.

Thuill.). — R. — Meudon ! (Mandon). Saint-Léger!

(Adr. de Jussieu). Cbarly (Crépin). ? Senart {Thuillier,

herb.).

— acicularis. R.Br. (Scirp. acicularis. L.). — A.C.

SciRrts. L.

— cœspitosus. L. — R.R. — Saint-Léger!

— Bceothryon. Fbrb. — R. — Meudon! Saint-Léger! Lu-

zarebes (De Lens). Morfontaine ! Malesberbes! (Re-

quien). Nemours !

— fluilans. L. — R. — Saint-Germain ! (Clarion). Saint-

Léger ! Forêt des Iveliues! Fontainebleau !
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— seluceus. L. — Ç.

Le s. lepialeus Kocli. (s. Savii Sebast.) est cité aux en-

virons de de Paris dans la More de AI. Mérat. L'indica-

tion dans notre 1 lore de cette espèce essentiellement ma-
ritime résulte évidemment d'une erreur de détermination

;

au reste, M. Mérat, en séparant cette plante du S. setacetu

par plusieurs espèces d'une section différente
,
prouve

qu'elle lui est assez peu connue.

— supinus. L. — /î. — Etang du Trou-Salé (Deeai>ne).

Saint-Hubert ! ? Montforl-rAmaury (Tfmillier).

— lacustris. L. — C.C.

— glaucus. Sm. (S. Tabernœmontani. Grnel.). — AH.
— Engliien ! Mennecy ! etc.

— marilimus. L. — C.

var. g. compaclus. (S. tuberosus. Desf.). — A.C.

— sylvaticus. L. — C.

C'est avec raison que M. Mérat n'indique qu'avec don te

dans nos environs le S. radicans Schk., plante du ISord

de l'Europe. Nous ignorons complètement sur quels

faits se fonde cet auteur pour le décrire même à ce titre.

— compressus. Pers. (Sehœnus compressus. L.) — Ii. —
Mennecy ! (Des Étangs). Morfonlaine! Luzarches (Dr.

Lcns). Malesherbes ! Nemours! Anel! (Daencn).

Dreux ! etc.

Eriopuorcji. L.

— latifolium. Hopp. (E. polystacbyon. L.). — C.

— angustifolium. Roth. (E. vaginatum. Thuill.). — A.C.

s.v. - congeslum. (E. Yaiilanlii. Poit. el Turp.).

— gracile. koeh. — R. — Saint-Léger ! Rambouillet ! Le

Cliâtelet près Melun (Gantier). Moret ! Nemours !

L'E. vaginatum L. est indiqué, d'après Thuillier, à

Bondy et a Saint-Léger dans la Flore de M. Mérat; per-

sonne n'ignore que l'E. vaginatum de Thuillier n'est

autre chose que l'E. angustifolium. Quant à l'E. capita-

luiu lloffm., indiqué depuis l'année 1N12 dans la fliou-

vclle Flore comme se trouvant aux mêmes lieux que l'E.

vaginatum , il n'est pas à notre connaissance qu'il ail ja-

mais quitté les hautes montagnes.
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Gabbx. L.

— dioica. L. — R.R. — Morfonlaine ! (C lc Jaubert). Ma-

lesherbes ! Marais de Sceaux près Nemours !

— Davalliana. Sm. — ? — Fontainebleau ( Thuillier in

lierb. Maire). Prairie de Crouy (Thuillier in hcrb. Dc-

lessert).

— pulicaris. L. — A.C. — Meudon ! Montmorency !

Versailles ! etc.

— cyperoides. L. — ? — Bords des mares du château

de Monthion près Meaux (Thuillier, herb.).

— disticha. Huds. (C. multiformis. Thuill.). — C.C.

— arenaria. L. — R. — Morfontaine ! Ermenonville.

Forêt de Compiègne ! (Maire). Forêt de Senlis !

— \ulpina. L. (C. spicata. Tliuill. !). — C.

var. 3- nemorosa. (C. nemorosa. Willd.). — A.R.

— murieala. L. — C.C.

var. S. divulsa. (C. divulsa. Good. — C. canescens.

Thuill.!). — C.C.

Le C. loliacea de la Flore de M. Mérat (C. loliacea

Schreb. Thuill. nonL) n'est qu'une déformation duc. mu-
ricata à utricules très-espacées.

Le C. loliacea L., espèce voisine du C. canescens, n'a

été indiqué dans nos environs que par suite de la confu-
sion qui est résultée du double emploi du nom spécifique

loliacea.

— paradoxa. Willd. (C. fuira. Thuill.). — R. — Men-

necy ! Malesherbes ! (Guillemin , Maire). Nemours

(Devilliers).

M- Mérat, après avoir décrit cette espèce dans les pre-
mières éditions de son ouvrage, ne la mentionne plus
dans la dernière.

— tcretiuscula. Good. — R. — Le Châtelet près Melun

(Garnier). Morel ! Malesherbes ! Nemours!
— panicuïala. L. — C.

— Schreberi. Sclir. (C. tenella. Thuill.!). — A.R. —
Bois de Boulogne! Vincennes! Sainl-Ouen ! Saint-

Germain. Malesherbes.

là
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— ovulis. Good. (C. leporina. L.). — C.

— stellulala. Good. — A.C. — Villc-d'Avray! Montmo-

rency! Versailles! etc.

— remota. L. — A.C. — Forêt de Marly ! Bondy ! Mont-

morency ! etc.

— elongata. L. (C. divergens. Thuill.). — ? — Bondy

(Tkuillier). Saint-Léger.

— canescens. L. (C.curla.Good.— C.Ricbardi. Thuill.!).

— R.R. — Etang du Serisaye près Rambouillet !

? Bondy (Thuillier).

— Goodenowii. Gay. (C. caespitosa. Good. et auct. nonL.).

— A.R. — Montmorency. Saint-Léger ! Morfonlaine!

Fontainebleau! (Maire). Charly (Crépin). Compiègne !

— ctespitosa. L. (C. slricta. Good. — C. melanochloros.

Thuill.). — C.

— acuta. L. — C.C.

— ericeloruiïi. Poil. — R. — Beauvais et Balancourlprès

Mennecy ! (Des Étangs). Fontainebleau ! Malesher-

bes ! (Maire, Dubouché), Dreux (Daenen).

— montana. L. — R.R.R. — Bois-Yon près Dreux (Dac-

nen). ? Fontainebleau (Thuillier).

— pilulifera. L. — C.

Nous avons pu nous assurer par l'inspection de l'échan-

tillon type du C. Ba.ïtardiaiia D.C. Fl. fr., conservé dans
l'herbier de De Candolle, que cette plante n'est autre

chose qu'une déformation du C. pilulifera.

— lomentosa. L. — A.C. — Vincennes ! Saint-Germain !

Versailles ! Sénart ! etc.

— prœcox. Jacq. — C.C.

var. {
J
j. umbrosa. (C. umbrosa. Host.). — A.C.

vdr. 7. caespitosa. (C. longifolia. Host.). — R.R. — Ne-

mours ! (Devilliers).

— humilis. Lcyss. (C. clandcstina. SehlO. — A.R. — Bois

de Boulogne! Fontainebleau ï Malcsherbes ! Com-

piègne ! Dreux ! etc.
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— digilala. L. — R.R. — Bois de Brullis près Luzarchcs

(M'^Lina .)/***).

La plante de nos environs est le C.digitata type; la va-

riété ornitliopoda n'y a pas été retrouvée depuis Thuillier.

— glauca. Scop. — C.C.C.

— maxima. Scop. (C. pcndula. Good. — Thuill.). — R.

— Montmorency ! L'Etang près Saint-Germain (Herb.

Jaubert). Yalvins (Adr. deJussieu). Pierrefonds !

— panicea. L. (C. panicea et pilosa. Moral.). — C.

— pallescens. L. — (7.

— nilida. Tlost. — R.R. — Plaine de la Chaisc-à-l'Abbé

près Fontainebleau ! {Maire).

—- hordeistichos. Vill. — R.R.R. — Bondy !

Cette espèce autrefois assez abondante à cette localité

en a presque entièrement disparu pour passer dans les

magasins de quelques botanistes.

— depauperata. Good. (G. monilifera. Thuill. ! ). — R.

— Vincennes ! Bondy. Saint-Germain ! Lonjumeau

(Boreai^. Luzarches (De Lens). Fontainebleau! Com-

piègne ! Dreux (Da'cnen).

— flava. L. (C. lepidocarpa. Tausch.). — A.C.

var. g. inlermedia. (C. patula. Hosl.). — C.C.

var. '/. pumila. (G. OEderi. Ehrb.). — A.C.

s.r. - elatior. (C. serolina. Mérat.).

— Mairii. Goss. etGerm. (1). — A.R. — Meudon ! (Maille).

Enghien ! (Maire). Saint-Maur (Guillemin). Grand-

champ près Saint-Germain ! (J. farserai). Morfon-

taine ! Luzarches; Chantilly (De Lens). Compiègne !

(Leret). (2).

(1) Voir : Observations sur q.q. plantes critiques des env. de
Paris. Cosson et Germain, p. 18-19. tab. 1-2.

(2) Dans une brochure récemment publiée , M. Schultz adopte
notre espèce et copie presque textuellement la description que
nous en avons donnée; nous sommes surpris que ce botaniste pré-
sente cette description comme le résultat de ses propres obser-
vations.



— 130 —
— Hornsehuchiana. Uoppe. — A.C. — Meudon ! Engliicn !

Scnarl ! Mennecy ! Saint-Léger! Luzarclies ! etc.

nir. g. xanlliocarpa. (C. fulva. Good.). — R. — Saint-

Léger ! Morfonlaine ! Gompiègnc !,

Depuis que nous avons opéré la réunion des C.fulva
Good. el Hornsehuchiana Hopp. nous avons eu occasion

d'observer ces deux plantes en grande abondance à plu-

sieurs localités de nos environs, et nous avons pu nous
convaincre de l'exactitude des résultats auxquels nous
étions parvenus d'après l'examen d'échantillons conservés

dans les herbiers. Le C. fulva n'est évidemment qu'une
déformation du C. Hornsehuchiana coïncidant presque
toujours avec un avortement plus ou moins complet des

akènes, fait que la culture de ces deux plantes nous a

complètement démontré. Une brochure que M. F. Schutz
vient de nous adresser nous apprend que ce botaniste

adopte la réunion que nous avons indiquée, mais pour
laquelle il propose un nouveau nom. Nous croyons de-

voir conserver à la plante normalement développée le

nom de C. Hornschuchiana qui n'a jamais été attribué

qu'à cette seule espèce , ne pensant pas que l'observa-

tion d'une monstruosité soit une raison suffisante pour
motiver le changement de nom de l'espèce dont elle

dérive.

— distans. L. — C.

var. g. binervis. —
—- biligularis. D.G. (C. Icevigata. Sm.). — IÎ.R. — Saint-

Léger! ? Étang de Combeseuille près Montfort-l'A-

maury (Thuillier, hcrb.).

— sylvatica. Huds. (C. capillaris. Tbuill. non L.). —
C.C.

— Pscudo-Cyperus. L. — A.C. — Meudon ! Forêt de

Marly ! Montmorency ! Nemours! etc.

— ampullacea. Good. (C. longifolia. Tbuill.!). — A.R.

— Bondy (Maire). Jouy près Versailles! Saint-Lé-

ger! Morfonlaine! Motet! Malesherbes ! Nemours!

etc.

— vesicaria. L. — C.

— paludosa. Good. (C. rigens. Tbuill. ! ). — C.C.

var. h. Kochiana. (G. Kochiana. D.G;). — A.C.
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— riparia. CurJ. — C.

var. g. gracilis. — A.R. — Corbcil ! Mennecy ! La Cour.

de-France !

L'étude du C. milans Host. sur un grand nombre d'é-

chantillons recueillis, tant en Autriche qu'aux environs

de Lyon où il a été découvert par MM. Aulnier et Time-
roy. et d'où il nous a été communiqué par MM. Seringe,

Jordan et Desbooz, nous fait présumer que cette plante

n'est qu'une variété remarquable du C. riparia.

— hirta. L. — C.C.

var, (3. hirtœformis. (C. hirlœformis. Pers.). — A.C,

— filiformis. L. — R. — Mennecy ! (Des Étangs). Saint*

Léger ! Malesherbes ! ( Moire ). Sceaux près Ne-

mours ! (Schœnefcld).

var. Q. evoluta. (C. evoluta. Hartm.). — R.R.R. — Men-

necy (Des Étangs).

Le C. schœnoides Host., espèce méridionale qui s'é-

loigne peu des contrées maritimes , indiqué dans la Flore

de M. Mérat à Ozouer, Montmorency, Palaiseau , Orsay,

etc., n'a pas été trouvé dans nos environs à notre con-
naissance ; cette indication nous paraît résulter de quel-

que confusion, il en est de même des C. extensa Good.,
pilosa Ail., brizoides L., echinata Desf. (

—

Mérat, F/., éd. 2
— C.cuspidala Mérat Fl-, éd. 4 non Willd.), plantes qui
n'appartiennent pas à notre région.

GRAMINÉES. (Juss.).

Zea. L.

— Mays. L. — cuit.

Andropogon. L.

— Ischœmum. L. — R. — Luzarches (De Lens). Moret !

Larcnant (Maire). Nemours (Devillicrs). Malesherbes'

(Bernard)

.

Tbagcs. Desf.

— racemosus. Desf. — R. — Malesherbes ! (Bernard). Lar

chinl (Devillicrs). ? Fontainebleau.

12,
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Dicitaria. Hall.

— sanguinalis. Scop. (Panicum sanguinale. L.). — C.C.

— filiformis. Kœl. (Paspalumambiguum. Lam.).

—

A.R,

— Fontainebleau ! Malesherbes.

Panicum. L.

— Crus-Galli. L. — A.C.

var. g. lqnge-aristatum.

— miliaceum. L. — cuit, et subsp.

Setaria. Palis, de Beauv.

— verticillata. Beauv. — C.C.

— viridis. Beauv. — C.C.

— glauca. Beauv. — A.R. — Plessis • Piquet (Maire).

Saint-Gratien ! Palaiseau (Mërat, FI. par.).

— Italica. Beauv. — cuit.

Nous ne connaissons pas la plante décrite dans la Flore

de M. Mérat sous le nom de S. arnbigua , ne devrait-elle

pas êire rapportée au S. viridh ?

Pbalaius. L.

— arundinacea. L. (Calamagrostis colorala. Sibth.). — C.

— Canariensis. L. — R.R. sub$p.

Anthoxanthcm. L.

— odoratum. L. — C C.C.

Alopecurus. L.

— pratensis. L. — C.

— agrestis. L. — C.C.

— geniculatus. L. — C.C.

var. 3. fulvus. (A. fulvus. 8m). — C.

— ulriculatus. Pers.— R.R. spont.'} — Meudon (Vigineix).

? Rambouillet (Thuillier).

Crypsis. Ait.

— alopecuroides. Schrad. ( Heleocliloa alopecuroides.

Ilost.). — /î.lt.— GuênelleS. ÎBondy (TAuiV/iVr, herb.).
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Phlecm. L.

— Boehmeri. Wibel. (Phalaris phleoides. L.) — C.

— pratense. L. — C.C.C.

var. 3« nodosum. (P. nodosum. L.).

Le P. Alpinum'L. décrit dans la Flore de M.Mérat, est

une plante de montagne, dont l'existence dans nos envi-

rons est plus que douteuse.

Chamagrostis. Borkh.

— minima. Borkh. (Sturmia verna. Pers.). — C.

Cynodon. Rich.

— Daclylon. Pers. — C.

Leersia. Soland.

— oryzoides. Sw. — ? — Iles de Charenton (Thuillier).

Agrostis. L.

— stolonifera. L. — C

var. (3. gigantea. — C.

— vulgaris. With. — C.C.

var. g. pallescens. — C.

var. 7. pumila. — A.R.

— canina. L. — A.C.

var. g. mutica. — R.

— Spica-venti. L. (Apera Spica-venti. Beauv.). — C.

— interrupta. L. (Apera interrupta. Beauv.). — A.R. —
Paris ! Yincennes ! Bondy ! Compiègne ! etc.

Calamagrostis. Roth.

— epigeios. Rolh. (C. lanceolata. Mérat non Roth.). —
C.C.

var. 8« glaucescens. (C. glauca. Reich.).

—

A.G. — Meu-

don ! CompiÉ-gne ! etc.

— lanceolata. Roth. — R.R. — Marais de Sceaux près

Nemours !

Cette espèce est entièrement nouvelle pour nos envi-

rons. La plante décrite sous le nom de C lanceolata
Roth. dans les deux premières éditions de la Flore de
M. Mérat n'est autre chose que le C. epùjeios.
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— arenarin. Rolh. (Ammopbila arenaria. Link. ). —

R.R.R. nat. — Maleshcrbes ! (Bernard).

BflLIUM. L.

— cffusum. L. — C.

Le .1/ . paradoxitm L. queThuillier indique àYincennes
n'y a jamais été retrouvé à notre connaissance. Il en est

de même du Gaxtridium lendigerum Caud. [M. lendirje-

rum L. ) trouvé , dit-on
,
par Ventenat dans nos environs.

Stipa. L.

— pennata. L. — R.R. — Fontainebleau! Malesherbes !

(Bernard). Nemours (Devilliers).

Arcndo. L.

— Phragmites. L. — C.C.

Va. nigricans Mérat. n'est autre chose qu'une sous-
variété de cette espèce à panicule plus colorée.

Sesleria. Scop.

— caîrulea. Ard. — R.R. — Fontainebleau ! Dreux (Daë-

nen).

Koeleria. Pers.

— cristata. Pers. — C.C.

Aira. L.

— cœspitosa. L. — A.C.

var. p. parviflora. (A. parviflora. Thuill.). — A.C.

s.v. - vivipara.

— flexuosa. L. — C.C.C.

— uliginosa. Weih. (A. discolor. Tbuill.). — C. — Etang

du Serisaye près Rambouillet ! Saint-Léger!

Cobynephorus. Beauv.

— canescens. Be;iuv. (Aira canescens. L.). — C.

Hor.cDS. L.

— lanatus. T.. — C.C.
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— molli;?. L*. — A. R. — Foré' de Marly ! Saint-Léger !

Dreux ! etc.

Arrhe> ytherum. Beauv.

— elalius. Gaud. (Avena elalior. L.}. — C.C.C.

var. Pj. bulbosum. (Avena precatoria. Tliuill.). — A.C.

Avena. L.

— saliva. L.
j

— orientalis. L. cuit.

— Dttda. L.

— brevis. Rolh — ?

— fatua. L. — cuit, et subsp.

Nous avons vainement cherché jusqu'ici Va. hr'rtula

Lagasc. que M. Mérat indique dans les lieux cultivés de
nos environs.

— pubescens. L. — A.C. — Bois de Boulogne ! Vin-

ccnnes ! Fontainebleau ! etc.

— pralcnsis. L. — A.R. — Bois de Boulogne ! Fontaine-

bleau ! Nemours! Provins, etc.

— flavescens. L. — C.

— caryophyllea. Wigg. (Aira caryophyllea. L.). — C.

— praîcox. Beauv. (Aira prœcox. L.). — A.C.

Dantiionia. D.C.

— decumbcns. D.C. — C.

Melica. L.

— ciliafa. L. — R.R. — Mantes. Les Andelys ( Brébis-

soti, FI.).

— uniflora. Retz. — C.C.

— nutans. L. — R.R. — Compiégne ! (Lêret). Luzarches

(De Lens).

Airopsis. Desv.

— agroslidea. D.C. — R.R. — Franchart prés Fonlai-

nebleau
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Briza. I .

— média. L. — C.C.

Le B. minor L. fait double emploi dans la Flore de

M. Mérat avec le B. virens; il est probable que cette

plante ne s'y trouve décrite que par suite d'une confu-

sion avec de jeunes individus du B. média.

Eragrostis. Pal.deBeauv.

— megastachya. Link. (Poa megastachya. Koel.). — R.

— Plaine des Sablons. Maisons {Maire). Malesherbes !

(Bernard).

var. $. microstachya. (Briza Eragrostis. L.).

— pilosa. Beauv. (Poa pilosa. L.). — R.R.R. — Fontai-

nebleau !

POA. L.

— annua. L. — C.C.C.

— bulbosa. L. — A.C.

var. g. vivipara. — C.

var. y. verticillata. — A.C.

Cette variété remarquable qui n'avait pas été signalée

jusqu'ici , s'éloigne du type par le verticille inférieur de
sa panicule, à cinq rameaux et ses feuilles caulinaires

beaucoup plus longues.

— nemoralis. L. — C.C.

var.
fi.

firmula.

var. y. uniflora.

var. §. multiflora.

— trivialis. L. — C.C.C.

var. 3. lœvis. (P. serotina. Ebrh.— P. fertilis. Host.).— A.C.

. Nous ne saurions partager l'opinion de M. Mérat qui

rapproche le P. fertilis Host. du P.pratensis. Les longs

rhizomes du P. pratensis et la racine fibreuse du P. fer-

tilis éloignent suffisamment ces deux plantes.

— pratensis. L. — C.C.C.

var. p. anguslifolia. (P. angustifolia. L.).

— compressa. L. — A.C.

M. Mérat attribue dans sa Flore une thje arrondie au
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P compressa, le caractère de tige comprimée étant ex-
clusivement réservé par cet auteur au P. annua. Per-
sonne n'ignore que le P. compressa tire son nom de ses

chaumes aplatis.

Glyceria. R.Br.

— fluilans. R.Br. — C.C.

s.v. - depauperata.

— aqualica. Presl. (Aira aquatica. L. — Poa airoides.

Kœl.). — A.R. — Bue! Saint-Germain ! Montmo-

rency ! Yille-d'Avray ! Saint-Léger! etc.

— spectabilis. M. et K. (Poa aqualica. L.), — A.C.

Molinia. Schrank.

— cœrulea. Mcench. — C.C.

s.v. - vivipara.

Dactïlis. L.

— glomerata. L. — C C.C.

var. 3. compacta. (D. Hispanica. Roth.).

CïNOSUIUS. L.

— cristatus. L. — C.

— ecliinatus. L. — li.R. spont.ï — Sainl-Gralien !

Festuca. L.

— tenuiflora. Schr. (Triticum ^ardus. D.C.). — C.

var. $. mutica.

— rigida. Kunth. (Poa rigida. L.). — A.C.

— bromoides. L. — C.

var. 3- uniglumis.

— Pseudo-Myuros. Soyer-Willem. — C.

— sciuroides. Roth. — A.C.

— ovina. L. — C.

var. g. mutica. (F. tenuifolia. Sibth. — Poa capillata.

Mérat). — C.C.

L'absence de l'arête dans cette variété a paru un ca-

ractère suffisant à M. Mérat pour fonder une espèce nou-

velle qu'il a placée dans le genre Pua ; le F. ovina Se

trouve ainsi représenté dans deux genres différents.
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— duriuscul.i. L. — C'.C.C.

var. fi.
villosa.

var. 7. glauca. (F. glauca. Lam.). — A.C.

— rubra. L. — G.

var. fi.
villosa, (F. dumetorum. L.). — A C.

— helerophylla. La ni. — C.

— gîganlea. Vill. (Bromus giganleus. L.). — A.R. —
Montmorency (Mandon). Grandchamp (J. Parseval).

Moribnlaine ! La Ferlé-sous-Jouarre (Adr. de Jussieu).

Moret ! Maleslierbes (Aug. Saint-Hilahe). Compiègne.

— arundinacea. Schreb. — C.

— pratensis. Huds. (F. elalior. L.). — C.

var.
fi.

loliacea. (F. loliacea. Huds. ?).

BftACHYPODicur. Pal.deBeauv.

— sylvaticum. Rœm. et Schull. (Triticum sylvaticum.

Mœnch.).

— pinnalum. Beauv. (Trit. pinnatum. Mœncb.). — C.C.

var.
fi.

glabrum.

Le B. ramosum R. et Sch. (Bromus Plucknetii Ail.)

que M. Mérat indique d'après M Chaubard comme
se trouvant assez communément dans les haies et les

bois de nos environs , est une espèce que nous avons
fréquemment observée dans le midi de la France, mais
que nous n'avons jamais rencontrée dans le rayon de
notre Flore.

BnoMus. L.

— secalinus. L. — A.R.

var.
fi.

velutinus. (B. velulinus. Schrad.). — R. — Com-

piègne (Maire).

— mollis. L. — C.C.C.

var. fi.
glabrescens. — A.C.

— racemosus. L. — A.C.

— arvensis. L. — C.

— asper. Murr. — C.

— erectus. Huds. — C.
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— slerilis. L. — C.C.C.

— tectorum. L. — C.C.C.

var. 3. glaber. — C.

Les B. squarrosus L. et rubensL. espèces étrangères à

notre Flore et décrites dans l'ouvrage de M- Mérat, n'ont

pas été retrouvées.

GiibiMA. Pal. de Beauv.

— fragilis. Beauv. (Avena fragilis. L.). — R.R.R. —
Bondy ! (Guîllemin, Maire).

Tritïccm. L.

— sativum. La m.

var. a. muticum. (T. hybernum. L.).

var. g. aristatum. (T. œstivuni. L.).

— turgidum. L. ) cuit,

var. g. compositum. (T. composilura. L.).

— durum. Desf.

— monococcum. L.

— repens. L. (Agropyrum repens. Beauv.). — C.C.C.

s.v. - glaùcum.

var. 3« subaristatum. (A. dumetorum. Uchb. .

— caninum. — A.C.

Le r. cristatum Pers. décrit dans la Flore de M. Mérat
n'est pas une plante de France.

Secale. L.

— céréale. L. — cuit.

ELTMtS. L.

— Europœus. L. — ? — Compiègne (Mérat, FI. par.)*

Hordeum. L.

— vulgare. L.

— hexastichon. L.

— distichum. L.

— Zeocriton. L.

— pralense. Huds. (H. secalinum. Schreb.). — C.

— murinum. L. — C.C.C

vit.



Loliom. L'.

— perenne. L. — C.C.C

8.V. - cristatum. — A.R.

var. B. tenue. (L. tenue. L.).

— multiflorurn. Lam. — A.R.

herbes !

— arvense. With. — ?

— temuientum. L. — A.R. -

lesberbes ! etc.

var. (5. muticum. (L. speciosum. Schrad. — L. robustum.

Uchb.). — R. — Saint-Hubert ! Couloinmiers.

A.C.

- Sainl-Gratien ! Maies-

Gentilly ! Mennecy ! Ma-

Nardus. L.

— stricta. L. R.R. — Saint-Léger ! Compiègne (Léret),

Les Ègilops ovala L. et triuncialis L. indiqués par
M. Mérat à Fontainebleau et à Moret où nous les avons
vainement cherchés , sont des espèces méridionales qui

n'appartiennent pas même aux Flores voisines de la

nôtre.

••
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GYMNOSPERMES.

CONIFÈRES. (Jus?.)

JuNIPERUS. L.

— communis. L. — C.

— Yirginiana. L. i

Taxus. L.

— baccata. L.

Cupresscs. Tournéf.

— sempervirens. L.

Thuia. L.

— Occidentalis. L.

Pinus. Tournef.

— sylvestris. L.

var. £. rubra. (P. rubra. Mi 11.).

— maritima. Lam.

Abies. Tournef.

— excelsa, D.C.

— pectinata. D.C. (Pinus Picea. L.).

Larix. Tournef.

— Europsea. D.C.

cuit

,
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CRYPTOGAMES.

FOUGÈRES. R.Br).

Ophioglosslm. L.

— vulgatum. L. — A.R. — Montmorency ! Saint-Germain !

(Gueneau de Mussy). Meudon ! Senart (Adr. de Jussieu).

Comelle près Chantilly {De Lena). Compiègne! Fon-

tainebleau ! (Maire). Malesherbes (Bernard), Ne-

mours î (Devilliers)

.

Botrychiusj. Sw.

— lunaria. S>v. — R. — Bue! Senart! Fontainebleau !

Malesherbes ! (Mme Bernard). Anet (Daènen).

Osminda. Lam.

— regalis. L. — A.R. — Montmorency ! Saint-Léger !

Magny (Bouteille). Malesherbes ! etc.

Csterach. C.Bauhin. *

— oiïicinarum. C.Bauhin. — R. — Saint-Maur ! Lardy !

(Tollard). Mennecy ! Marcoussis (Jamin, Vigineix).

Nemours (Devilliers). Malesherbes ! (Bernard),

Polypodium. Adans.

— vulgare. L. — C.C.

s.v. - serratum. — A.R.

— Dryopteris. L. — R.R. — Pierrefonds près Com-

piègne! (Léret). ?Bondy ; Senart (Mérat, FI.).

— calcarcum. Sm. — R. — Paris! Bois de Boulogne !

Bougival ! Nemours (Devilliers).
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POLISTICHI'M. Rolll.

— Thelypleris. Roth. (Aspidium Thelypteris. Sw.). —
A.R. — Meudon! Sainl-Léger ! Clairfontaine ! Mor-

foniaine ! Corapiègne ! Mennecy ! Moret ! Males-

herbes !

— Callipteris. D.C. (Asp. cristatum. Sw.). — R. — Saint-

Léger ! Morfontaine ! (Decaisne).

— Oreopleris. D.C. — ? — Saint-Léger (Mérat,, FI. par.).

— dilalatum. D.C. (P. spinulosum. D.C). — C.

var. p. tripinnatum.

— Filix-raas. D.C. (Asp. Filix-mas. Sw.). — C.

— aculeatum. Roth. (Asp. aculeatum. Sw.). — R. — Forêt

de Marly ! Champagne (Devilliers). Pierrefonds près

Compiègne ! ? Montmorency (Mérat, Fl. par.).

Le P.Lonchitis Roth. plante des hautes montagnes n'a

pu être indiqué dans nos environs que par suite d'une
erreur de détermination.

ASPIDIIM. D.C.

— fragile. Sw. (Cyathea fragilis. Eng. Bot.). — R. —
Plessis-Piquet (Jamin). Marcoussis (Vigineix). Fontai-

nebleau ! Saint-Pierre près Compiègne !

L'.i. regium Sw. ne nous semble pas distinct de cette

espèce, à laquelle nous croyons devoir également rap-
porter VA. montumim de la Flore de M. Mérat.

Athyrium. D.C.

— Filix-fœmina. Roth. — A.C.

Le Polypodium Leseblii Mérat. Fl. Par. éd. 2. n'est autre
chose que Va. Filix-fœmina à un état de fructification

très-avancée.

Asplexicm. L.

— Adianthum nigruni. L. — A.C.

— lanceolalum. Sm. -- R.R. — La Ferté-Aleps; Itte-

ville ! (Pervillé). Fontainebleau ! Malesherbesî (Ber-

nard).

13-
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— Ruta muraria. L. — C.

— Trichomanes. L. — C.

VA. Grrmanicum Weiss. trouvé une seule fois àSamoro
par M. Souchet n'y a pas été revu.

L'A. septentrionale Hoffm. indiqué à Étampes et à Fon-

tainebleau n'y ajamais été recueilli à notre connaissance.

SCOLOPENDRIUM. Sm.

— officinale. Sm.. — A.R. — Fontainebleau ! Valvins

(Monterjre). Nemours ! (Devilliers). Pierrefonds !

Blechnum. Sm.

— Spicant. Sm. — A.R. — Forêt de Marly ! SaintCucufas !

Montmorency! Saint-Léger! Villers-Cotterets !

Ptepjs. L.

— aquilina. L. — C.C.C.

MARSILÉACÉES (Ad. Brongn.).

PlLULARIA. L.

— globulifera. L. — R. — Senart ! Saint-Léger! Forêt

des Ivelines ! Fontainebleau !

var. (3. natans. (P. natans. Mérat).

LYCOPODIACÉES . (Rich . )

.

Lycopodium. L.

— clavatum. L. — A.R. —
- Meudon ! Saint-Cucufas! (Adr.

de Jussieu). Morfontaine ! Forêt d'Arthies (Routeille).

— inundatum. L. — R.R. — Saint-Léger! Morfontaine

(Adr. de Jussieu). Neuf-Moulin ! (Mandon). Males-

berbes (Borcau, FI.).

Le L. complanatum L. indiqué aux environs de Paris

par Vaillant, et d'après lui par Thuillier et M- Mérat,

n'a été trouvé jusqu'ici, à noire connaissance, que dans

les hautes montagnes.
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EQUI3ETACEES (Rich).

Equisetum. L.

— palustre. L. — C.C.

var. (3. polystachyon. — C.

— limosum. L. — A.C. — Ville-d'Avray ! Meudon ! Se-

nart ! etc.

— byemale. L. — ?

— Telmateva. Ehrh. (E. fluviatile. L.). — A.C.

— arvense. L. — C.C.

— sylvaticum. L. — ? — Fontainebleau \(Mérat, FI.).

Il est peu probable que cette plante ait jamais été ren-

contrée dans nos environs.

CHARACEES (01. Rich.).

Chara. Vaill. (1).

— translucens. Pers. (Ch. flexilis. L.) — A.C. — Meu-

don ! Senart ! Saint-Léger ! Fontainebleau !

Afin d'éviter toute confusion, nous n'avons pas con-
servé à cette espèce le nom linnéen (C. flexilis) qui a été

successivement appliqué par les divers auteurs à près

du tiers des espèces du genre. Ce nom spécifique d'ail-

leurs est peu applicable à cette plante dont les tiges

fraîches sont très-fragiles et ne deviennent flexibles

qu'après la dessiccation.

— syncarpa. Thuill. — R. — Senart !

var. 6.. Smithii. (C. flexilis. Sm. Engl. bot. T. 1007!). —
R. — Trou-Salé près Versailles ! La Grande-Mare

près Fontainebleau !

(l)DanslaFloredeM. Mérat, ce genre est partagé en deux groupes
fondés sur une combinaison de caractères qui ne coexistent que
rarement. Qu'il nous suffise de faire remarquer que les caractères

de la seconde section ne se trouvent réunis que dans une seule

des cinq espèces qui la constituent, et que sur les quatre autres,

deux ont tous les caractères assignés par l'auteur à sa première
section.



— mucronaïa. Al.Br.

Mr. a. flabellata'. (G. fle.viiis. Rchb.). — fi. — Dans la

Seine au Bas-!\Ieudon (Ad. Brongniart) . Scnart ! Krme«

notivillc (Al. Braun, Decaisne). Nemours î

var. C'j. heteromorpha. (C. nidiiica. Rchb.). — R. — Trou-

Salé près Versailles ! Nemours !

Une espèce voisine du C. mucronata , mais qui s'en

distingue facilement par ses rameaux simplement bifur-

ques et non mucronés , a été décrite par M. Al. Braun
sous le nom de C- flexilis L., ce nom ne saurait cepen-
dant lui être appliqué , la plante de Linné devant être

rapportée au C. translucens. L'espèce si bien décrite par
le monographe des Chura doit donc recevoir un nou-
veau nom , et nous proposons de l'appeler C. Brongniar-

liana , en l'honneur du savant professeur dont les recher-

ches ont été dirigées pendant quelque temps sur la famille

des Characées.

Le C. Brongniartiana n'a guère été rencontré jusqu'ici

que dans la région rhénane; il n'est cependant pas
impossible que de nouvelles recherches le fassent décou-
vrir dans nos environs où il nous a été vaguement indiqué.

— gracilis. Sm. — R.R. — Fontainebleau. (Herb. Ad,

Brongniart).

— tenuissima. Desv. (C. batrachosperma. Rchb. non

Thuill.). — R.R. — Senart. (Ch. Tulasne). LeBouchet

prèsMennecy ! (Decaisne). ?ChantilIy (Thuillier, herb.).

— stelligera. Bauer. (C. translucens. Rchb. non Pers.). —
R. — Dans la Seine au Bas-Meudon (Ad. Brongniart).

Moret ! Nemours ! (Mérat). ?Cbanlilly (Thuillier, herb.).

Cette plante remarquable dontM. Ad. Brongniart a le

premier constaté l'existence dans nos environs est pres-

que nouvelle pour la Flore française. M. Al. Braun dit

n'avoir observé que l'individu mâle de cette espèce,
nous ne connaissons jusqu'ici dans nos environs que
l'individu femelle.

— glomerata. Desv. (C. flexilis. Wallr.). — R.R. — Bondy

(Herb. Maire). ?Antony (Thuillier, herb.).

Nous n'avons pas encore rencontré cette espèce dans
notre rayon ; il n'est pas à notre connaissance qu'elle y
ait été retrouvée depuis Thuillier.
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— fœtida. Al.Br. (G. vulgaris. auct. — C. balracbosperma

et funicularis. Thuill.). — C.C.

var.
fa.

hispidula. — A.R. — Senart !

var. y. papillaris. — C.

var. §. longibracteata. — A.C.

var. e. densa. — A.C.

Cette espèce se distingue du C. fragilis par ses brac-

tées toujours plus longues que le fruit et sa couleur blan-

châtre. Les deux espèces sont confondues sous le nom
de C. vulgaris par la plupart des auteurs.

— hispida. L. — C.C.

var.
fa.

Pseudo-crinita. — R. — Larchant (Mérat).

Le C. tomentosa l. se distingue au premier abord du
C. hispida par ses bractées vésiculeuses ; il n'a jamais été

trouvé dans notre région ; la plante décrite sous le nom de
Clomemosa dans la Flore de M. Mérat est le C. hispida.

— fragilis. Desv. (G. vulgaris. L.— C.globularis.Thuill.).

— C.

var. fa.
elongata. — A.C.

var. 7. capillacea. (C. capillacea. Thuill.). — A.C.

Nous ne pouvons comprendre comment cette plante a
été rapportée par M. Mérat à la fois au C. vulgaris et au
C. gracilis , espèces que cet auteur place dans deux sec-

tions différentes.

— aspera. Willd. — R. — Versailles (Al. Braun). Morfon-

taine! {Al. Braun t Decaisne). ?Palaiseau (Thuillier,

herb.).



ERRATA ET ADDENDA.

Page 11, ligne 12, Lepelletier, lisez Lepeletier.

— 27, — 9, Oulens, lisez Oulins.

— 30, — 7, Veteuil, lisez Vetheuil.

— 36, — 51, suppr. Larchant [Maire).

— 63, — 31, ajoutez Saint-Pierre près Coropiègne !

— 84, — 21-22, suppr. Montereau (Herb. Jaubert).

— 84, — 21, ajoutez Bois de Versailles {Richardfils).



EXPLICATION

DES SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

; Séparant les localités, indique qu'elles sont toutes citées

sous la responsabilité du botaniste dont le nom suit im-

médiatement la série.

! Signe de. certitude;— après le nom d'un auteur, indique

que nous avons vu des échantillons authentiques de sa

plante; — après l'indication d'une localité, indique que

nous y avons observé la plante nous-mêmes.

? Signe de doute ;— avant l'indication d'une localité spéciale,

indique que la plante n'y a pas été récemment observée.

— ? — Indique que nous doutons de l'existence de la plante dans

le rayon de la Flore.

C.C.C. Partout et très-abondant.

C.C. Très-commun; — répandu dans toute la région.

C. Commun dans le rayon de la Flore.

A.C. Assez commun ;— fréquent dans un certain nombre de lo-

calités, ou se rencontrant çà et là dans tout le rayon.

A.R. Assez rare.

R. Rare.

R.R. Très-rare.

R.R.R. Très-rare et peu abondant à la localité indiquée.

spont.? Indique le doute sur la spontanéité de la plante dans noire

région.

tmt. Naturalisé.
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M/6.S/). Subspontauc.

cuit. Cultivé.

plant. Planté.

var. Variété.

a.&.7. Numéros d'ordre des variétés; a est le type de l'espèce.

—

Lorsque la série des variétés commence par $, la var. a

se trouve comprise sous le nom spécifique lui-même.

s,v. - Sous-variété ;— se rattache à la variété qui précède immé-

diatement; — précédé de plusieurs numéros d'ordre

(a.3.7. s.v. -) indique que la sous-variété se rapporte

à toutes les variétés énuniérées.

FI. par. Flore parisienne.

herb. Herbier.



TABLE

DES FAMILLES ET DES GENRES.

Abies. 147 Androsace. 104

Acer. 40 Androsaemum. 4o
ACÉRlNEEs. Ib. Anémone. 18

Achillea. 75 Aneihum. 66
Aconitum. 21 Angelica. Ib.

Actxa. Ib. Anthémis. 75
Adonis. 18 Anthoxanthum. 138

Adoxa

.

68 Antbriscus. 68
jEgilops. 146 Anthyllis. U
^Egopodium. 63 Antirrhinum. 94
.Esculus. 41 Aphanes. 55
•Elhusa. 64 Api uni. 62
Agrimonia. 53 Apocynêes. 87

Agrostis. 139 Apocynum. Ib.

Aira. 140 Aquifoliacées. 87
Airopsis. 141 Aquilegia. # 21
Ajuga. 103 Arabis. 25
Alisma. 118 Araliacees. 68
Alismacees. Ib. Arenaria. 36
Allinm. 127 Aristolochia. 111

Alnus. 117 Aristolochiees. Ib.

Alopecuru?. 138 Armeniaca. 51

Alsine. 36 Arnoseris. 79
Althaea. 39 Arojdées. 121

Alyssum. 28 Arrhenatherum. 141

Amaranthacées. 106 Artemisia. 75
Amarantbus. lb. Arum. 121

Amaryllidées. 125 Arundo. 140
Ambrosiacées. 84 Asarum. 111

Amelanchier. 56 Asclepias. 87
A ni ni i. 63 AsparagixÉe?. 126
Ampelidées. 41 Asparagus. 'Ib.

Ampélopsis. Jb. Asperugo. 89
Amyodalees. 51 Asperula. 69
Amygdalus. Ib. Aspidium. 149
Anagallis. 104 Asplenium. Ib.

Anchusa. 90 Aster. 73

Andropogon. 137 Astragalus. 48

U
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Astrocarpus. 32
Alhyrinm. 149
Atriplex. 108
Alropa. 91

Avena. 141
Ballota. 102
EalsaminÉes. 42
Barbarea. 24
Barkhausia 83
Bellis 73
Bekberidées. 22
Ber))eris. Ib.

Beta. 107

Betonica. 102

Betula. 117

Betulinées. Ib.

Bidens. 73

Biscutella. 29
Blechnum. 150
Bliturxi. 108

BoRAGINEES. 8i>

Borago. Ib.

Bolrychiutn. 148

Brachypodium. 144

Brassica. 27

Briza. 142

Bromus. 144

Bryonia. 59

Bulliardia. 60
Bunias. 31

Bunium. 64-

Buplevrum. Ib.

Butomées. 118

Butomus. Ib.

Buxus. 113

Calamagrostis. 139

Calamintha. 100

Calendula. 77

Calepina. 30
Callitriche. 58

Calutrichinees. Ib.

Calluna. 86

Caltha. 21

Camelina. 29

Carupanula. 85

CampanOlacées. 84

Cannabis. 114

Capki foliacées. 69

Capsella. 30

Cardarnine. 25

Carduncellus. 79
(Jarduus. 7S

Carex. 133
Caryophyllées. 34
Carlina. 78
Carpinus. 115
Carum. 63
Caslanea. 114
Caucalis. 67
Celastrinees. 43
Celtis. 114
Centaurea. 79
Centranthus. 71
Ccntunciilus. 104
Cephalanthera. 124
Ceraslium. 37
Cerasus. 51

CÉRATOPHYLLÉES. 58
Ceratophylluni. Ib.

Ceterach. 148
Chxrophyllum. 68
Chamagrostis. 139
Characées. 151
Chara. lb.

Cheiranthus. 24
Clielidonium. 22
Chénopodees. 107
Chenopodium. Ib.

Chlora. 88
Chondrilla. 82
Chrysanthemum. 76
Chrysocoma. 73

Clirysosplenium. 62
Cicer. 49
Chicoracees. 79
Cichorium. 80
Cicuta. <>2

Cineraria. 76
Circa;a. 57

Cirsium. 77
ClSTINÉES. 31
Cladiurn. 130
Clematis. 17

Clinopodium. 100
Cnidium. 66
Cochlcaria. 28
ColciiicacÉes. 129
Colehicum. lb.

Colutea. 48

Çomanuo. 53
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Conifères. 147 Dipsacf.es. 72
Conïum. 68 Dipsacus. lb.

Conringia. 27 Doronicum. 76
Convallaria. 126 Draha. 28
Convolvulacées 89 Drosera. 83
Convolvulus. lb. Droséracees. lb.

Coniza. 74 Echinops. 77
Coriandram. G8 Echinospermum. 89
Cornées. lb. Echium. 90
Cornus. lb. Elatine. 38
Coronopus 30 Elatinees. lb.

Coronila. 48 Elodes. 40
Corrigiola. 60 Elymus. 145
Corydalis. 23 Epilobium. 56
Corylus. 115 Epipactis. 124
CORYMBIFÈRES. 73 Equisetacées. 150
Crassula. 61 Equisetum. lb.

Crassulacées. 60 Eragrostis. 142
Crataegus. 55 Eranihis. 21
Crépis. 83 Erica. 86
Crucifères. 24 Ericinees. lb.

Crypsis. 138 Erigeron. 73
Cucubalus. 35 Eriopborum. 132
Cucumis. 59 Erodium. 42
Cucurbita. lb. Eruca. 28
CuCURBITACEES. lb. Erucastrum. lb.

Cupressus. 147 Ervum. 50
CrPULIFÈRES. 114 Eryogium. 62
Cuscuta. 89 Erysimum. 26
Cydonia. 55 Erythraea. 88
Cynanchum. . 87 Eupatoriiim. 73
Cynara. 78 Euphorbia. 111
C\ NaROCEPHALES. 77. Euphorbiacees. lb.

Cyriodon. 139 Euphrasia. 97
Cynoglossum. 89 Evonymus. 43
Cynosurus. 143 Exacum. 88
CypÉracÉes. 130 Fagus. 114
Cyperus. lb. Falcaria. 63
Cytisus. 44 Festuca. 143
Dactylis. 143 Ficaria. 20
Danthonia. 141 Ficus. 114
Daphne. 111 Filago. 74
Dalura. 92 Fœniculum. 65
Daucus. 67 Fougères. 148
Delphiniurn. 21 Fragaria. 52
Deutaria. 25 Fraxinus. 87
Dianthus. 3i Fumaria. 23
Digitalis. 94 FUMARIACÉES. lb.

Digitaria. 137 * Gagea. 127
Dipk)taxis. 68 Calanthus. 125



Galega.

Galeobdolon.

Galeopsis.

Galium.
Gaudinia.

Genista.

GÉNTIANEES.
Gentiana.

Geraniacées,
Géranium.
Geuni.

Glaucium.
Glechoma.
G tabula ri a.

Globulariées.
Glyceria.

Gnaphalium.
Graminées.
Gratiola.

Grossulariées.

Gypsophila.

Haloragées.
Hedera.

Heleocharis.

Heliantbemum.
Helianthus.

Heliotropium.

Helleborus.

Helminthia.

Heliosciadium.

Heracleum.
Herniaria.

Hesperis.

Hieracium.

HippocastanÉes.

Hippocrepis.

HlPPURIDÉES.
Hippuris.

Holcus.

Holosteum.
Hordemu.
Hottonia.

Humulus.
Hutcbinsia.

HïDROCHARIDÉES.
Hydrocharis.

Hydrocotyle.

Hyoscyamus.
Hypecoum.
Hypericinées.
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48 Hypericum.
101 Hypochœris.
Ib. Hyssopus.

70 Jasionc.

145 Jasminées.

44 Jasminum.
88 Ibcris,

lb. liez.

41 Illecebrum.

Ib. Impatiens.

52 Imperatoria.

22 Inula.

101 Iridées.

105 Iris.

Ib. Isatis.

143 Isnardia.

75 Isopyrum.

137 JUGLANDÉES.

94 Juf>lans.

61 JONCAGINÉES.

34 JONGÉES.

58 Juncus.

68 Juniperus.

131 Kœleria.

31 Labiées.

74 Lactuca.

89 Lamium.
21 Lappa.

81 Lapsana.

63 Larix.

67 La^erpitium.

60 Lathraea.

25 Lathyrns.

83 Lavandula.

41 Leersia.

48 LÉGUMINEUSES.

58 Lemna.
Ib. LemnacÉes.
140 Lentibulariées

36 Leontodou.

145 Leonurus.

105 Lepidium.

114 Libanotis.

30 Ligustrum.

118 Lilac.

Ib. LlLIACÉES.

62 Limodorum.
92 Limosella.

23 Linaria.

40 LlNÉES,

40
81
101

84
87
Ib.

29
87
60
42
66
74
125
Ib.

30
57
2

114
Ib.

119
129
Ib.

147

140

99
82

101

78
79
147

67
99
50
99
139

43
120
Ib.

103
80
102

29
65
87
lb.

126
123
96
95
38



Linum.
Listera.

Lithospermum,
Littorella.

Lohelia.

LobÉliacÉes.

Loi i iim.
Lonicera.

LORANTHACEES.
Loroglossum.

Lotus.

Luzula.

Lychnis.

Lvcium.

Lycopodiacées.
Lycopodium
Lycopsis.

Lycopus.
Lysimacbia.

liYTHBàBIWf.
Lythrum.
Maianlhemum.
Malaxis.

M al va.

Malvacées.
Marrubiura.

MarsilÉacées.

Matricaria.

Medicago.
Melampyrum.
Mclica.

Mclilotus.

Melissa.

Mélitlis.

Mentha.
Menyanthes.
Mercurialis.

Mespilus.

Micropus.
Milium.
Mœnchia.
Molinia.

Monotropa.
Monotropées.
Montia.
Morus.
Muscari.

Myagruin.
Myosotis.

Mvosurus,
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38 Myrica.

124 Myrigées.

90 Myriophyllum.

106 JNaiadées.

84 Naias.

Ib. Narcissus.

140 Nardus.

69 Naslurtium.

Ib. Neottia.

123 Nepeta.

47 Neslia.

130 Nicoliana.

35 Nigella.

92 Nuphar.

150 Nymphrea.
Ib. Nymphéacées.

90 Œaanlhe.
100 OEnothera.

104 OlÉacees.

59 Ombellifères.

Ib. Oxagrariées.

126 Onobrychis.

125 Ooonis.

39 Onopordon.
Ib. Ophioglossum.

102 Ophrys.

180 Orchidées.

76 Orchis.

45 Origan uni.

96 Orlaya.

141 Ornitbogalum.

45 Ornitbopus.

101 Orobanche.
Ib. OrOEANCHEES.

99 Orobus.

88 OXALIDÉES.

113 Oxalis.

55 Oxycoccos.

74 Panicum.

140 Papaver.

37 Papavéracées.

143 Parietaria.

86 Paris.

Ib. Parnassia.

60 Paronychiées.

114 Pastinaca.

128 Pedicularis.

30 Peplis.

VK) Persica.

1S Potroselimun.

117
Ib.

5S
120
Ib.

125
146
24
124
101

30
92
21
22
Ib.

Ib.

64
57
87

62
56
49
44
78
148
123
121
Ib.

100
67
124
48
98
Ib.

50
42
Ib.

85
138

22
Ib.

113
126
33
60
67
96
59
51

63
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Peuecdanum. 66 Fianunculus. 18
Pliai, iris. 138 Rupbanus. 31
Plial:ni;;iiliii. 126 Renonculacees. 17
Pbaseolus. 51 Reseda. 32
Phleum. 138 lÎKSÉDACÉES. Ib.

Physalis. 91 RHAM.NÉES. 43
Phyleuma. 84 Rhamnus. 16.

Picris. 80 iiliiiiaiithus. 97
Pilularia. 150 Rhus. 43
Pimpinella. 64 Rhynchospora. 131
Pinguicula. 103 Ribes. 61
Pinus. 147 Robinia. 48
Pisum. 50 Rosa. 53
Plantaginées. 106 Rosacées. 52
Plantago. Ib. Rubia. 70
Platanées. 115 Rubiacées. 69
Platanus. Ib. Rubus. 52
Plumbaginées. 105 Rumex. 109
Poa. 142 Ruscus. 12(>

Podospermum. 81 Ruia. 42
Polycarpon. 60 Rutacées. Ib.

Polycnemum. 106 Sagina. 35
Polygala. 33 Sagittaria. 118
Polygalées. Ib. SalicinÉes. 115
POLYGONEES. 109 Salix. Ib.

Polygonatum. 126 Salvia. 100
Poîygonum. 110 Sambucus. 69
Polypodium. 148 Samolus. 105
Polystichum. Ib. Sanguisorba. 55
Pomacées., 55 Sanguisorbées. lb.

Populus. 116 Sanicula. 62
Portulaca. 59 Santalacées. 111
PORTULACÉES. Ib. Saponaria. 34
Potamées. 119 Satureia. 100
Potamogeton. Ib. Saxifraga. 62
Potentilla. 53 Saxifragees. Ib.

Polerium. 55 Scabiosa. 12
Prenanthes. 82 Scandix. 68
Primula. 105 Scberardia. <;<>

PRIMULACÉES. 10 i Scbœnus. 130
Prismatocarpus. 85 Scilla. 127

Prunella. 103 Scirpus. 131

Prunus. 51 Sclerantbus. 60
Pterfs. 150 Scolopendriura, 150

Pulicaria. 74 Scorzonera. 81

Pulmonaria. 90 Scropbularia. 94
Pyrola. 86 SCROPHI-LAKINÉES. Ib.

Pyrus. 55 Sruiellaria. 102

Qnerrus. 11 i Secale. 1 15

Radiola. 39 Sedncn. 6!
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Seliiiuni. 66 Tmymelées.

Sempervivum. (il Thymus.
Senebieia. 30 Tilia.

Senecio. 7G TlLIACÉES.

Serratula. 78 Tillaea

Seseli. 05 Tordylium.
Sesleria. 140 Torilis.

Sclaria. 138 Tormenlilla.

Sibthorpia. 97 Tragopogon.
Silaus. 66 Tragus. .

Silène. 35 Trapa.

Silyhum. 78 Trifolium.

Siaapis. 27 Triglochin.

Sison. (33 Tri^onella.

Sisyaibrium. 26 Trinia. *

Sium 63 Triticura.

Solanées. 91 Tulipa.

Solarium. lb. Turgenia.

Solidago. 73 Turritis.

SoDchiu. 82 Tussilage

Sorbus. 55 Typha.
Spaiganium. 121 TyphacÉes.
Sparlium. . 43 Ulex.

Speigula. 35 Ulnius.

Spiuacia. 109 Urtica.

Spiraea. 52 Up.ticÉes.

Spiranthes. 124 Utricularia.

Siachys. 102 Vacciniées.

Stapliylea. 43 Vacciniuin.

Siatice. 105 Valeriana.

Stellaria. 36 Valerianées.
Stellera. 111 Valerianella.

Slipa. no Verbascum.
Syniphylurn. 90 Verbena.

Tainus. 126 Verbenacees
Tanacetum. 75 Veronica.

Taraxacum. 82 Viburnum.
Taxus. 147 Vicia.

Teesdalia. 29 Villarsia.

TeRÉBINTHACÉES. 43 Vinca.

Teliagonolobus. 48 Viola.

Teucrium. 103 VlOLARlÈES.
Tlialictrum. 17 Viscum.
Tliesium. 111 Vitis.

Tblaspi. 29 Xanthiuni.

Tlirincia. 80 Zanicliellia.

Tbuia. 147 Zea.

III

100
39
lb.

60
67
lb.

53
81
137
57
46
119
45
62
145
126
67
25
73

121
lb.

43
114
113
lb.

104
85
lb.

71
lb.

Ib.

92
103
lb.

95
69
49
88
87
31
lb.

69
41
84
120

137
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AU

CATALOGUE RAISONNÉ

DES PLANTES VASCULAIRES

DES ENVIRONS DE TARIS (1).

DICOTYLÉDONES.

THALAMIFLORES

.

\nemone ranunculoides. L. (2) — Creil ; Morfontaine {Graves).

Vallée du Vieux-Moulin près Compiègne \Lerc).

(i)Nous avions pensé être à même de publier assez prochainement

notre Flore analytique et descriptive des environs de Paris pour

pouvoir nous dispenser de donner un supplément à notre Catalogue
raisonne, lorsqu'une circonstance que nous ne pouvions prévoir vint

modifier nos dispositions: M. Weddell, notre collaborateur pour le

Catalogue , reçut au mois d'Avril 1845, la proposition de s'adjoin Jre

à une expédition scientifique, dont la mission est de parcourir, pen-

dant plusieurs années, les contrées les moins.connues du Nouveau
Monde. En présence d'une perspective si brillante, M Weddell n'hé-

sita pas à abandonner la Flore des environs de Paris, dont le travail

nous fut dès lors exclusivement réservé. — Nous avions d'abord

rintention de mettre en œuvre les matériaux laissés;parM. Weddell
;

mais nous avons bientôt reconnu que ce travail de vérification,

d'additions , de suppressions et de corrections , demandait plus de
temps qu'un travail entièrement neuf , et c'est à ce dernier parti que
nous nous sommes arrêtés ; nous aurons, du reste, le plus grand soin

d'avertir des parties de l'ouvrage pour lesquelles il nous aura été

possible de profiter de la collaboration de M. Weddell. — On conçoit

aisément que le surcroît de travail occasionné par le départ de no-
tre collaborateur a dû nécessairement retarder la publication de
la Flore ; nous espérons cependant pouvoir achever notre tâche avant
la fin de l'hiver, et nous trouver en mesure de faire paraître la Flore
dans le courant de l'été prochain.

(2) Nous n'indiquons le degré de rareté que pour les espèces dé



svlvrslris. L. — Aumonl prés Scnlis (Giava).

Adonis nulumnalis". L — Cbàlcau-Frnyé {Jtlr. de Jussieu).

Etrcpî'gny près Cisors'.;i\thivicrs I {Woods). Provins

[Des Eta-ys).

fammea. Jacq.— Mennecy [Mamfon). Etrccliy ! Etampcs!

(/f'oods). Le Gnàtèfet près Mclun [Gantier). Pithi-

viers ! Provins [Des Etangs).

Uar/inculus bederaecus. L. — Goincourt près BeauTai»

[Mantion). Ermenonville ; .V.éru ; Thury-cn-Yalois

(Gravts).

— ÏYtivcri. Koch, Fynopa. H. Gcrm. cd. 2. 13. (U. tripar-

ties, p. obtusillorus. DC. syst.— H. holuleuios. Lloyd,

, îiSs.)__;;. n. _ Fontainebleau : marcs de liellecroix !

Feuilles inférieures submergées, mullîfides, à laciniures

caj.illaïrcs étalées el divergentes dans toutes les directions ;

les supérieures nageantes, orbitulaires-subréniformes, très

profondément tripurtiles , à segments triangulaires-obo-

\a!es, dentés, souvent profondément incisés. Stipules sou-

dres au pétiole seulement dans leur tiers inférieur. Fleurs

flanches, à pétales obovales. Etamines plus longues que le

rapilv.le des ovaires. Carpelles glabres à la maturité, ter-

minés i-n pointe par le si} le persistant, insérés sur un ré-

.-epiacle Hérissé. %. Mai-Juill. — Mares, fossés, eaux

• rauquillos.

_ triparti;!!?. DC. syst. I. TA.— R. R.— Fontainebleau i

ihri 's de Franchart (A';w /,'/).

l.i; h. UivtirlitWi DC. syst. mr. a., micranthvit , dont

i.oii, n'avions pas vu d'échantillons auibcntiques recueillis

clan, nos e;n irons, lors de la publica'ion de noire Catu'o-

tj nc , se distingue du />. Petïvert par ses carpelles plus

couvertes depuis j» Ân^iiç&tion de notre Cd'.uloijvp foisonné , ou

pour celles dont de nouvelles localités constatées doivent modifier

no re première indicai iou. — Nous donnons tfùcïqties notes et quel-

que» descriptions aîm'-ées, mais suilisamment caractéristiques, pour

les espèces non -décrites ou dont les caractères ont été exposés d'un»

manière i.roiii] lé(e dans lis fions des SùViroîïs âè r.;ris et dan»

celles des trions voisines, » u dVn faciliter la r. choi • h .
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gros, obtus, muliques ou à peine mueronu lés, par ses fleurs

2-4 fois plus petites, à pétales souvent un peu aigus dépas-

sant peu le calice.— Ces deux espèces se distinguent du R.

aquatilis L. par leirrs stipules soudées au pétiole seule-

ment dans leur tiers inférieur.

— gramineus. L. — Ermenonville {Graves).

— nemorosus. DC. — Bois-Louis près Melun ! Dourdaa

{Maire). ? Bois de Yincennes.

— chœrophyNos. L. — Env. de la Tour des Anglais près

Chatillon [ÏÏgineix). Lardy; Dourdan {Maire). 3!a-

lesherbes {Bernard).

Helleborus viridis. L. — Bois de Barbeau près le Chàtelct

{Garnier). Chérisy près Dreui {Jacquet). Hameau des

Tartres prèsCompiègne (Z^r^.Ons-en-Bray {Graves).

Cette plante est assez abondante à ces localités, et peut y
être regardée comme spontanée. Nous doutions delà spon-

tanéité de cette espèce dans nos environs, lors de la publi-

cation de notre Catalogue raisonné , les localités que
nous en connaissions alors étant, pour la plupart, dans le

voisinage des habitations.

Eranthis hyemalis. Salisb. — R.R. — Yvors canton de Cetz

{Graves).

Aconitum Napellus. L. — R. R. — Marais de Fay près Chau-

mont ; Yauciennes ; environs de Crépy {Graves).

Aeta?a spicata. L. — Guiry, BanthéJu et Halaincourt près 31a-

gny ! {Bouteille). Ermenonville; St-Sauveur près Com-
piègne; St-Germer {Graves). Gournay {Mandori).

Chelidoniummajus. L.— var. £. laciniatum. (G. quercifolium.

Thuill). — R. R. R. — Versailles {de Boùèhemdn).

Cette variété remarquable se distingue aux segments des

feuilles longuement pétiolulés et très-profondément pinnuti-

parlites à loi: es incisés et à ses pétales ord. incisés- crénelé».

Corydalis solida. Sm. — De Betz à Chantilly {Graves). Forêt

de Compiègne et de l'Argue {Lere). Malesherbe*

{Berna' d).

Fumaria micranlha. Lagasc. cat. hort. Madr. ?1. (Bentb. in

Hook. ic. pi. T. 363.— F. prehrnsibilis. Kit. in htrt.
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Pesth. 10. —F. ralycina. Babingt. Brit. sp. of Fum.).

— .4. C. — Montmorency {Des Étangs, Pailloux).

Conflans-Ste-Ilonorine {De Ltns). Mcaux; Monthion.

Dourdan; Lardy (Maire). Luzarches (Me Lena M***).

Etampes! Bois-Louis près Melun! Itleville {Mandon).

Magny ! {Bouteille). Etrépagny près Gisors 1 Chau-

Hiont ! Mantes ! Vcrnon ! Les Andelys ! Château-Thierry

{De Lens), etc.

Feuilles bi-tripinnatisé'}uées, à divi-ions presque linéai-

res très-étroites. Fleurs nombreuses , en grappes denses
;

sépales orl icuiij res-p lié -, débordant largement la corolle

et dépassai.! le turs de sa longueur. Fruit globuleux, ob-

tus. 0. Juii -Seplcm! re. — Lieux cul.ivés, vignes, bord

des chemins.

— eaprcolata. L. — Verrières {KraliL). Meaux {Maire).

Naslurtium anceps. Rclib. bot. Zeit. 1822. 197. (— ic. fl.

Gérai, f. 4364. — Sisymbrium anceps. Wahleiib. Suec.

419.) — H. — Grenelle {Maire).

Cette plante, voisine du y. sylvestre IL Br., dont elle

n'est peut-être qu'une variété très-remarquable, s'en dis-

tingue par ses feuilles lyrées, au moins les inférieures, et par

ses siliques plus courtes n'égalant ord. que la moitié de la

longueur du pédicelle.

Sisymbrium asperum. L. sp. 920. — R. R. R. — Bords de la

Seine entre la Gare et le pont d'Ivry {Mandon).

Feuilles glabres
,
pinnatipartiles , à lobes oMongs , ob-

tus, dentés ; les radicales disposées en rosette. Fleurs pe-

tites, j mues ,
portées sur des pétlicelles épais très courts.

Siliques un peu arquées , tuberculeuses-scabres , terminées

par le style court. (F . — Lieux humides ou desséchés.

Cette plante, qui n'a encore été trouvée qu'une seule foi*

dans nos environs, et dont on n'a rencontré qu'un petit

nombre d'échantillons , a peut-être été apportée par les

eaux a la localité que nous indiquons.

Conringia Orientalis. Andr — Etrechy près Etampes ! Le Chà-
tclet {Garnier).

Diplotaxis muralis. DC. — J.R. — Calvaire; plaine St-Denis;

Ile-Adam {Maire). Conflans-Ste-Konorine ^Dc Lent)



Plantes! Les Andelys ! Champagne ! Beauvais [Graves).

Eruca saliva. Lam. — La Roche-Guyon {Bouteille).

Lepidium Draba. L. — Montreuil près Vinccnnes (f.ere),

Vallée de Chambourcy près St-Germain [de Bou-

cheman).

Heliantbemum Funiana. Mill. — Lardy ; La Ferté-Aleps {Mon-

don). Etampes! {JFoods). Clairoix et St-Sauvear près

Compiègne {Levé).

— OEiandicum. Wahlenb. Suec. 333. — var. incanum.(H^

canum. Dunal, ap. DC. prodr. I 277. — H. marifo-

lium. DC. fi Fr. IV. 817.) — R. — Vernon ! Les An-

dclys au Château-Gaillard ! et aux rochers St-Jao

ques !

Tiges sous-frutescentes , diffuses. Feuilles opposées

brièvement pétiolées, elliptiques-oblongues, planes, .blan-

cbes-lomenteuses à la face inférieure , vertes velues à la

face supérieure , dépourvues de stipules. Fleurs jaunes,

disposées en grappes terminales. Calice à 5 sépales. Style

environ de la longueur de l'ovaire. $. Mai-Juillet. — Pe-

louses arides des coteaux et des rochers escarpés.

Viola Rolhomagensis. Desf. — R. R. — Liancourt sous Cler-

naont (Graves).

Depuis !a publication de notre Catalogue, ayant eu occa-

sion d'étudier celte plante à St. Adrien, près Rouen, où elle

croît en abondance, nous avons pu nous convaincre que sa

souche est vivace, contrairement à l'opinion que nous

avions émise. Outre ce caractère, le V. Rothomagensis se

distingue du v. tricolorL. par ses tiges et ses feuilles cou-

vertes de poils hérissés et par le lobe moyen ûts stipules

ord. entier.

Reseda Phyteuma. L. — Quincey près Provins {BouleHier).

Drosera intermedia. Hayne. — Sérans ! , Arthies près Magny

{Boalàllé).

Polygala Austriaca. Crantz (P. arnara. L. var. a. parviîlora.

N. cat. rais.) — Champeuil près 3knnecy (Des
Elan. s). Env. de Compiègne {Leré, Pillo!\

2scu5 adoptons p^ur cette espèce le nom de /'. lustriaca
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à cause de l'incertitude qui règne au sujet du P. amara L.

La description du Species semble devoir être rapportée à

celte plante, et l'échantillon qui dans l'herbier de Linné

représente son P. amara serait, d'après M. Weddell qui a

pu l'étudier, le P. amarella Crantz.

Dianthus Caryophyllus. L.— Château-Gaillard aux Andelys I

— supcrbus. L. — St-Sauveur entre Braye et Donnemarie

(Schœnefeld).

Silène noctiflora. L. sp.-599. — R.R. — Versailles (de Boa-

cheman).

Tige simple ou rameuse-dichotome, très-velue, visqueuse

supérieurement. Feuilles obovales-oblongues , les supé-

rieures laneéolées. Fleurs d'un rose paie ou jaunâtre , en
cyme pauciflorc ou subsolitaires. Calice velu-visqueux ainsi

que le pédoncule , oblong-subclaviforme , à dents subulées

très-allongées, rétales profondément bifides.Q^ t
Juill.-Sep-

tembre. — Moissons des terrains argileux ou calcaires.

Lychnis sylvestris. Hoppe. — Luzarches (M*-

. Lina 31***).

Sérans près Magnyl (Bouteille). Beausseré près Gisorsl

(Friom). Chaumont! Beauvais (Mandon).

Cerastium brachypetalum. Desp. — R. —Versailles : porte du

petit Montreuil ! Chaumont ! Vernon! Nemours (De-

villiers).

Linum montanum. DC — Etampes; Pilhiviers! (Woods).

Androsaemum ofiicinale. Ail. — Bords de FAubette à Magny 1

(Bouteille).

Géranium Pyrenaicum. L. — Chamarande près Etampes

{Maire).

— Iucidum. L. — St-Arnoult-en - Yvelines ; Dourdan

(!/#//•<?)• Lardy. Dreux (Daenen).

CALYCIFLORES.
r

Gcnista prostrata. Lam. Dict. II. 61S. (G. Halleri. Reyn. mem.

1.211. ic.) — R.R. — Mantes !

Sous-arbrisseau étalc-radicant, à rameaux diffus
,
pu-
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besc nts, subcylindriques. Feuilles planes, oblongues-obo-

valcs, quelquefois mucronulées , velues-hérissées surtout

à la face inférieure, longuement ciliées. Fleurs à pêùi

-

celle Aelu-liérissé , environ trois fois plus long que le ca-

lice, solitaires ou géminées, naissant du centre de fasci-

cules de feuilles, epacées le long des rameaux ou dispo-

sé - à leur extrémité en grappes lâches unilatérales. Co-

rolle glabre. Légumes comprimés, velus. \,. Fr. Juin. —
Pelouses des coteaux, arides.

— diffusa. Willd. sp. III. 9 -12. — R. R. — Mantes 1

Le <r. diffusa se distingue du G. prostrata en ce qu*il

est glabre dans toutes ses parties. Noos avons trou\é à

Manies ces deux plantes croissant ensemble sur le même
coteau , et nous n'avons p:;s rencontré de formes intermé-

diaires; on devrait peut-être cependant, à cause de l'ana-

logie de leur port et le peu de valeur des caractères qui

les séparent, les considérer, aveclU. Spach. comme ne con-

stituant que deux variétés d'une mèmee.-pèce.

Medicago orbicularis. Ail. — Pllhivicrsl [ffopds). Féricy près

le Chàtclct (Garnicr).

— Gerardi. W. K. — St-3Iaur (Kralik).

— apiculala. "Willd. — var.
f$.

denticulata. (SI. denticulata.

Willd.) —A. R. — Bois de Boulogne [Maire). Sceaux

QfCralik). Les Loges près Versailles !

Cette plante se distingue du M. apiculala type par les

épines du fruit ord. crochues au sommet, la plupart éga-

lant ou dépassant en longueur la moitié du diamètre

transversal du légume. Nous avons été amenés à ce rap-

prochement par les transitions nombreuses que nous avons

été à même d'observer : ainsi nous avons rencontré, sur

un même individu, les épines du fruit, droites, arquées ou

crochues au sommet, les unes étaient courtes comme dans

le M.apiculata type, les autres très-longues présentant les

caractères attribués au M. denticulata.

Trigonella Monspeliaca. L. — Etampes (JFoods). Malesherbes

[Bernard).

Trifolium subterraneum. L. — Eue ! (Mandon). Forêt de Rou-

geaux (ri«ineix).

— montanum. L. — Bois de Barbeau près le ChùL?îei [Gar-

nie^.
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— strictum. L. — Rochers delà Paraudcrie près Nemours

(Dcv ilfiers).

— glomcralum. L. — St-Martin-dc-!a-Roche près Etampes
{Woods).

Vicia vil'osa. Roth , lent. fl. Germ. II. 182. (V. polyphylla.

Waldst. et Kit. rar. Hungr. T. 25 i. non Desf.)— var.

glabrescens. Koeh — ./. /.'. — Sceaux ; Meudon ; Villc-

d'Àvray; Lahy {Maire). St-Germain {Mandon).

Luzarches (De Lins). St-Légcr ' -Magny ! Lardy [Gay).

Fontainebleau {De Lens). La relia ni (Maire), etc.

Colle plante, que nous signalons les premiers dans no*
cn>irons, a élé confondue par la plupart des autours ;;vor

les V. Cracro cl tenvifnlin ; elle se distingue facilement de
ces deux espèces par ses fleurs allongées étroites, dont L'é-

tendard présente un rétrécissement environ vers son quart
supérieur ( étendard à onglet oblong deux fois plus long

que le limbe), et par son légume beaucoup plus large de
forme à peu près rhomboïdale.

— purj:urascens. DC. — Gentilly (De Lens). Palaiseau(.ï/<7/7-

don).

Lathyrus Nissolia. L. — Plaine St-Dcnis (L***). Echou près

le Ghàtelet (Garnie}).

— paîustris. L. — Gentilly (Bastaref, Vîgîneix). Roynumnnt

près Luzarches {De Len s). Pithiviers ! (ïf-'oods). Pro-

vins {Bouteiffer).

Geinn intermedium. Eînh. Bcitr. VI. 143. — R.R.R. — Env.

de Gisors !

Fleurs jaunes ou d'un jaune rougeatre, à pétales briève-

ment onguiculés, eunëiformes-obovules, arrondis au som-

met. Calice pubescent, rougeatre, 5 divisions étalées à la

maturité. Capitule des carpe lies sessile au fond du calice;

article terminal du shle muni de longs poils dans sa moi-

tié inférieure. 9/. Mai-Juill. — Bois et buissons humides

ombragés.

Celle plante, intermédiaire par ses caractères et son port

entre les G. rivale et u-ba/nim, se distingue du G- rira'e

par le capitule des carpelles sessile au fond du calice et

par son calice à divisons étalées horizontalement, etc., et

du G. tuba num par cette direction hoiizonlale et la colo-
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ration des divisions du calice et par l'article terminal du

st>le muni de Ion?» poils dans sa moilii; inférieure, etc.

— rivale L. — Bcausiéro prés Gisors î [Friom). Chaumoul;

Trie-le-Château ; Bcauvais {Graves).

Rubu* fruticosus. L. — var. tomentosus. (51. tomentosus.

Willd.) — Bourdoné près St-Léger (fiant en).

Cornarum palustre. L. — Marais de St-Pierre et de Brelel

près St-Germer (Graves, Mandon).

Potentilla verna. L. — var. 0. umbrosa. — Etampes ! Font;.i-

nebleau (If'oods). Dreux I

Cette Tariélé remarquable se reconnaît à ses feuilles à

folioles oblongues présentant de chaque colé 5-8 denis

profonde».

— recta. L. — Yincennes (Brice). St-Maur (Maire).

Alcheruilla ralgaris. L. — /*. R.— Dépt de l'Oise : Haiinccurt

près Parnés (Graves).

Amelanchier rulgaris. Mœnch. — Les Andelys i

Sedura hirsutum. AIL — R. R.— Mondeville près La Ferté-

Aleps (Mandon).

— dasyphylluai. L. — Paris : murs des quais vers le pont

d'Austerlilz (Vigineix).

— sexangulare. L. — Provins (Des Etangs).

Chrysosplenium aîternifolium. L. — R. R, — Ermenonville ;

Yvors canton deBetz; l'Italienne près Beauvais; Ba-

tigny près Pierrefonds (Graves).

— oppositifoliura. L. — Laneuville-en-Her ; St-Yast-de-

Longmont près Verberie; Tbury-en-Valois; l'Italienne

près Beauvais (Graves).

Cicuta virosa. L. — Liancourt
;
pays de Bray [Graves). Pon-

dron près Crépy (Plllol., Lerc).

Sison segetum. L. — St-Maur (Mandon). Plaine St-Denis

(figintu:). Provins (Des Étangs).
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Sium lalifolium. L. — Montereau (WcddcU). Blunay près

Provins (Boulcillcr).

Ammi majus. L. — Toussu (Mandon). Ile-Adam {Maire).

Iluniura dcnudatum. DC. — Bois Yon près Dreux (Daenen).

Buplcvrum arislatum. Barlling. — R. — Nemours (DcvilUers).

Malesherbes [Bernard).

Cette espèce
, nouvelle pour nos environs, se reconnaît

aux caractères suivants : Plante annuelle ; tige rameuse ;

feuilles caulinaires lancéolées-linéaires, acuminées, tri-

nerviées; involucelles dépassant très longuement les ombel-
lules , à folioles herbacées elliptiques acuminées-aristées

à nervures s'anastomosant entre elles \ fruits à vallécules

lisses, très-brièvement pédicellés.

Libanotis montana. Ail. — Ile-Adam [Maire). Pont-St-

Maxence (Gay). Yernon 1 Les Andelysl Chaumont!

Beauvais (Graves),

Orlaya grandiflora. Hoffm. — Beauvais ; Gompiègne ; Méru

{Graves).

Rubia peregrina. L. — Lardy (Maire). Vernon l Malesherbes

(Bernard). Beauvais (Graves).

Galium Harcynicum. Weig. obs. 15. — R. R. — Malesherbes

(Gay). Marais de Bretel près St-Germer (Graves).

Cette espèce , nouvelle pour nos environs , se distingue

aux caractères suivants : tiges lisses
,
glabres , rameuses,

étalées, redressées à la floraison ; feuilles verticillées 4-C,

ord. à bords ciliés-scabres , à une seule nervure principale

lisse, mucronées, les inférieures obovales, les supérieures

lancéolées ou oblongues; fleurs blanches, en inflorescence

terminale paniculée ou corymbiforme ; corolle à lobes

aigus non mucronés ; fruits chargés de tubercules granu-

leux. %. Juill. -Août. — Rochers , bords des bois , lieux

tourbeux.

Valerianella eriocarpa. Desv. — R. — Lardy (Maire).

Tussilago Petasites. L. — Taille-Fontaine près Pierrefonds

(l.erc). Oulins (Brou). Provins (Roulciller).
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Micropus erectus. L. — Le Chàtelet (Garnie/-). Chamarande

(Gai/). Etrechy ! Etampes! Pithiviers I (Woods).

Filago Jussiœi. N. ann. se nat. 1843. Novcmbr. et Gg.

— C. C— Grenelle (Maire). Sceaux (De Lens). St-

Maur ! (Adr. de Jussieu). Bièvre {De Lcns). Ver-

sailles ! Luzarches (De Lens). Ris ! Corbeil ! Melun !

Le Chàtelet! Chamarande (Decaisnc, Gay) . Etampes !

Nemours ! Ermenonville (Lèveille). etc.

Tige plus ou moins irrégulièrement bi-lrichotome.Feuil-

les espacées , un peu étalées , couvertes d'un tomentum

soyeux, blanchâtres, très rarement d'un blanc jaunâtre, ob-

longues subobovales ou subspatulées, presque planes ou à

bords un peu roulés en dessous. Capitules ovoïdes-coni-

ques, non plongés dans un tomentum épais , distincts pres-

que jusqu'à la base , réunis en glomérules denses termi-

naux et latéraux. Glomérules subhémisp'îérigues , 8-15-

céphales
,
plus rarement 20-céphales , munis à la base

d'un involucre composé de 5-4 feuilles dépassant les ca-

pitules. Involucre à 5 angles aigus très sailllants, séparés

par des sinus profonds , s'entrouvrant lors de la dissémi-

nation des akènesen une étoile à 5 rayons, composé ord. de

25 folioles subégales, disposées sttr 5 rangs, opposées et

étroitement imbriquées,conformes,oblongues-lancéolées ou
plus rarement oblongues-obovales, cuspidées, les intérieu-

res ord. presque obtuses. (\ . Juill.-Novembre. — Champs
moissons, lieux cultivés.

Nous comprendrions difficilement que cette espèce si ca-

ractérisée ait été jusqu'ici confondue avec le F. Germanica

L., sans la difficulté que l'on éprouve quelquefois à déter-

miner certains échantillons sur le sec sans dissection préa-

lable. Sur le vivant elle se distingue au premier coup d'œil

du F.Germanica,p&r l'involucre foliacé des glomérules, par

ses capitules non plongés dans un tomentum épais, deux fois

plus gros , moins nombreux dans chaque glomérule , etc.

— Nous renvoyons pour plus de détails aux Annales des

sciences nahirelles, où l'on trouvera la description com-
plète du F. Jussiœi, et des notes sur les autres espèces du
genre.

Logfia Gallica. N. ann. se. nat. loc. cil. et Gg. (Logfia subulata.

Cass. — Filago Gallica. L.).
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Noua avons admis le genre Logfia Cassini , en le limi-

tant toutefois autrement que son auteur , à cause du ca-

ractère important qui l'éloigné des Filago : les akènes

marginaux sont complètement enfermés dans les folioles

de l'involucre et sont caducs avec elles , tandis que dans le

genre Filayo tous les akènes sont libres.

Cineraria palustris. L. sp. 1243. — R. R. — Marais de St-

Pierrc-ès-Champs près St-Germer {Graves).

Tige épaisse molle, couverte d'une pubescence ord. étalée,

laineuse supérieurement ainsi que les pédoncules. Feuilles

inférieures rétrécies en pétiole, oblongues, plus ou moins
profondément pinnatifides, rarement indivises sinuées ; les'

supérieures oblongues-lancéolées, sessiles, ùbase amplexi-

caule, entières, sinuées ou dentées. Capitules disposés en

un corymbe plus ou moins irrégulier. Involucre velu.

Fleurons d'un jaune pâle. Akènes glabres , marqués de

côtes nombreuses. (L ou® (DC). Juin-Juillet— Marais

tourbeux.

Ormenis mixta. DC. (OrmenisbicoIor.Cass.— Anthémis mixta.

L.). — Bords de la Seine à Passy {De Lens).

Silybum Marianum. Gaertn. — R. spont. ou nat. — Château

de Chevreuse ! Chàteaufort {Mandon). Montagny près

Nanteuil-le-Haudoin ;Senlis; Liancourt; Betz; Boury;

Beauvais ( Graves ). Dreux {Daénen). Chaumont!

(Fi-iom). Les Andelys I

Garduncellus mitissimus. DC.— Etrechy! Etampes! {IVoods).

Centaurea Melitensis. L. sp. 1297. (C. Apula. Lam Dict. I.

674. {syn. ex et. Gay. — R. R. suhsp.— Fortifications

du bois de Boulogne (Bourgcau). Gentilly [Mandon),

Cette espèce
,
propre à l'Europe méridionale

, par ses

feuilles caulinaires décurrentes, ses fleurons jaunes, ses in-

volucres à folioles épineuses , se rapproche du C. solsti-

tialis L. ; elle s'en distingue par ses capitules ord. groupés

2-5 au sommet des rameaux, et par les folioles intérieures

de son involucre atténuées en une pointe épineuse dépour-

vue d'appendice membraneux, etc.

— Calcitrapa. L.— var.$ . myacanlha. (C. myacantha. DC.)

-- R. R. — rhnmjwMraf: [Crrof). r \)lr.< [R'on).
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Nous réunissons an C. Calcitrapa le C. myaeantha qui

n'en diffère que par un arrêt de développement des épines

de rinyoiucre.— M. le curé Brou et M. l'abbé Daënen, nos

correspondants, ont semé, l'année dernière,quelques graines

d'un échantillon de C. myaeantha recueilli à Oulins, une

seule a levé et a produit un C. Calcitrapa normalement dé-

veloppé.

Leontodon hispidura. L. — var. (3. glabrura. (L. hastile. L.)

— R. — Etampes l Vernon | Les Andelys!

Helminthia echioides. Gaertn. — A.R. — Romainville ; Pan-

tin (Briee). La Barre près St-Denis; St-Maur (Maire).

Eondy (Bastard). Luzarches (Me
. Lina M***). Ris

(Maire). Le Châtelet près Melun (Garnier). Oulins

(Brou).

Sonchus oleraceus. L.

— asper. Vill.

C'est à tort que, dans notre Catalogue raisonné, nous

avions réuni les S. oleraceus et asper ; l'examen d'un grand

nombre d'échantillons, sur le vivant, nous a démontré de-

puis la conslance du caractère tiré des akènes. Les cotes

des akènes sont 6triées transversalement dans le S. olera-

ceus, elles sont lisses dans le S. asper.

— palustris. L. — La Croix-St-Ouen (Pillol). Monchy-Hu-

mières (Leré).

Barkhausia setosa. DC— Les Loges près Versailles! Rentilly

près Lagny (G. Thurct in Mcrat, Rev.). Malesherbes

(Me Lina M***).

Hieracium praealtum. Vill. — ? — Bourg-Fontaine près Vil-

lers-Cotterels (Mcrat, Rev.).

Vaccinium Myrtillus. L. — R. — Neuville-au-Bosc ; Senlis;

forêt de Hallalte; Blacourt, Savignies, la Poterie près

Beauvaii (Graves). Arlhies, Sérans près Magnyl

(Bouteille). Forêt de Compiègne (Lcrc\.

— Vitis-Idsa. L. — Bois de Glatigny près Beauvais

(Graves).

Pyrola minor. L. - Marolles-sur-Ourcq (Graves).
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CQRQLLZFLORES.

Exacum pusillum. I)G. — Rcnti!!y près Lagny (G. T/airel).

Yerbascum nigrum. L. — Le Pecq près St-Gcrmain {Main).

Vcrnon ! Les Andelys ! Dreux {Darnm).

— Blatlaria. L. — var. p. blattarioides. (V. blattarioides.

Lam.)- — A. R.

Le grand nombre de transitions que nous ayons obser-

Tées entre les V. B'attaria et blattarioides nous engage à
n'admettre ces deux plantes que comme des variétés d'une

même espèce.

Scrophularia vernalis. L. — Canly {Lere). Jonquières {Pillol).

S t- Germer {Graves).

Digitalis lutea. L. — Vaux-Praslin près Melun ! Le Chàtelet

{Garnier). Luzarches ( Me Lina M***). Magny {Bou-

teille). Rosny près Mantes {Daënen).^ Vernon ! Les

Andelys ! Dreux (JDaênen). Compiègne {Lere"). Lian-

court ; Beauvais ; Méru {Graves). Gournay {Mandon).

var. p. hirsuta. — R. R. — Les Andelys !

r

Linaria Pclisseriana. Mill. — A. R. — Bois du Yesinet

{Ky-alik). Bouray {Lamoihe, Figineix). Lardy {Maire).

Etampes! {tVoods). Malesherbes {Bernard). Dourdan

{Maire).

— arvensis. Desf. — Bois-Louis près Melun !

— striata. DC. — var.
fj. ochroleuca. — R- R. — Provins

{Bouleillcr).

Euphrasia lutea. L. — Orrouy près Crépy {Lere).

Orobanche cruenta. Bert. — Versailles (Gaij). Fontainebleau

(Jl'oods). Mantes ! Fontenay-St-Père ! Les Andelys !

var. p. citrina. (O. concolor. Duby, Bot. Gall. 350?)

*-R.R. — Mantes! Fontainebleau {lf
r
oods).

Celle plante d'un jaune citrin dans toutes seâ partiel
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ne se dislingue de Yo. crventa , dont nous ne saurions la

séparer autrement qu'à titre de \ariété
,
que par sa co-

loration seulement. A Fontainebleau et à Mantes elle croît

aux mêmes localités que Yo.cruenta type, et y est parasite

sur les mêmes espèces.

— Picridis. F. Schultz. — R. R.— Sle-Co!ombe près Pro-

vins {BoulcilUr, Des Etangs).

— rainor. Sutt. — R. R. — Les Andelys aux rochers

St-Jacques l

— cœrulea. Yill. — Manies.' Les Andelys!

— arenaria. Borkh. — R.R.— Entre Chamarande et Honne

(Gay). Etampes ! {JVoods).

Hyssopus officinalis. L. — R. — Châteaufort près Versailles \

(Mandon). Chàteau-sur-Epte {Bouteille),

Stachys alpina. L. — R. — Liancourt; Beauvais ; Méru; St-

3ust-en-Chaussée {Graves). Vernon ! (Bouteille).

Chaumont! Beausseré près Gisors! (Friom]. Fcrèt de

Compiègne (Lere). Gournay (Mandon).

Marrubium Vaillantii. N. ann. se. nat. 1843. Novembr. et lig.

— R. R. R. — Etrechy près Etampes !

Feuilles rugueuses, cunéiformes à la base, insensiblement

atténuées en un long pétiole, incisèes-palmées au sot;. met,

à lobes inégaux , tomenteuses surtout en dessous ; les supé-

rieures dépassant longuement les glomérules. Glomérules

axillaires (vertieilles) multiflores, munis de bractées subu-

lées environ de la longueur du calice. Calice velu-laineux,

à 10-d2 divisions ou plus,subulées, glabres et courbées en

crochet supérieurement.Corolle à tube muni d'un anneau de

poils; à lèvre supérieure bifide, à lobes plus ov moins diver-

gents. %. Juillet-Août.—Bords des chemins, lieux incultes.

Nous n'avons trouvé que trois touffes de cette plante à

la localité citée; elle existait dans l'herbier de Vaillant

conservé au Muséum. (Voir ann. se. nat. loc. cit.).
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MONOCHLÀJMYDEES.

Rumex palustris. Sm. — Etang du Trou-Salé {Maire).

— maximus. Schreb. — Bords del'Epte près Gisors!

— scutatus. L. — R. R. — Septeuil près Mantes {Brou).

Morienval près Compiègne (Lere).

Polygonum Bistorta. L. — Ons-en-Bray ; St-Germer {Graves).

Daphne Mezereum. L. — Buhy , Nucourt près Magny ( Bou-
teille). Fontenay-St-Père ! Senlis; Liancourt ; Beau ;

vais ; Thury-cn-Valois {Graves],

Euphorbia platyphyllos. L. — Bois de Vincennes {Marre).

Machault près Melun {Garnier). Pierrefonds {Graves).

var. p. ianuginosa. — Essonne {Kralik). Malesherbes

{Bernard).

— Esula. L. — R. — Valvins {tf'oods). Vernon ! Les Àn-
delys !

Ulmus effusa. Willd. — Chantilly {Graves). Beaux-Monts,
St-Corneille près Compiègne (Lere).

,Salix undulata. Ehrh. — R. — Charenton ! St-Maur {Maire).

St-Gerniain !

— rubra. Huds.—-^. /?.— Grenelle ; Plessis-Piquet (Maire).

Sceaux ! Asnières ! St-Germain ! Melun ! Etrechy !

Pithiviers !

Populus alba. L.— var.§. canescens. (P. canescens. Sm.)-— C3

L'étude d'un grand nombre d'individus virants nous m
démontré que les feuilles oyales-cordées subindivises attri-
buées aux jeunes rameaux du P. canescens, ne sauraient
le faire considérer comme une espèce distincte du P. alita.
a cu::-e «în grand no.iûre lu Iran i io.i- i,ui io : .tu-outrei»
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entre cette forme et celle des feuilles de; jeunes rameaux
du P. alba à 5 lobes plus ou moins profonds.

Betula pubescens. Ehrh. — A. /?. — Versailles [Sagof). Sérans

prèsMagny ! Vallée de Bray ; Eeauvais {Graves).

Le B. pubescens se distingue du B. alba par ses feuilles

présentant à la face inférieure des faisceaux de poils à
l'angle de division des nervures, et par ses jeunes rameaux
pubescents. M. Koch {sijnops.) décrit le fruit du B. pubes-
cens comme obovale et égalant environ la largeur de l'aile

membraneuse qui l'entoure , et celui du B. alba comme
elliptique et n'égalant environ que la moitié de la largeur
de l'aile membraneuse; nous avons étudié ces caractères
dans les deux plantes, sur un grand nombre d'échantillons,

et ils ne nous ont pas paru très-constants. >e devrait-on
pas considérer le B. pubescens comme une variété pubes-
cente du B. alba ?

Myrica Gale. L. — Vaui près Trie! (Meindon). — plant. :

Pierrefonds [Lcre).

MONOCOTYLÉDONES.

Alisma natans. L. — Montfbït-l'Aiiiaiirjr {de BoucKehwn). Fo-

rêt de Yillefermoi {Gantier). Chérïsy près Dreux

(Dacnen).

Potamogeton monogynura. Gay !ined. (1) (P. tuberculatus. Gué-

pin, 11. Maine-et-Loire, suppl. 2. — P. pusiilum. auct.

(1) Nous devons à l'obligeance de M. Gay la communication de

la de»cription suivante, faite par lui, dès l'annfe 1832, sur des échan-

tillons vivants récoltés par lui à Pirou ( Manche ) dans le ruisseau

du Gavron à son entrée dans le marais Sémonville.

« POTAMOGETON MONOGYNUS. N\— Caulis dichotomè ramo-

« sissimus, omninô teres, neutiquàra compressus. Folia linearia, an-

« gustissima, plana, uninervia, acnta, basi eglandulosa, floralia op-

« posita, reliqua alterna. Stipulée dimidiato-tubulosa?, caule.m(ut

o in Potamogetonibus plerisque ) vaginantes. Spicu florens parva,
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part.) — ./. C. — Versailles ! Senart ! Rougeaux! Le

Chàtolet l etc.

Tige cylindrique, très-rameuse. Feuilles toutes submer-
gées, membraneuses, transparentes, sétacées-linéaires, ai-

guës, 3-ô-uerviécs a nervures latérales peu marquées, ses-

siles. non embrassantes. Epi 4-C-flore, le florifère continu
ou interrompu, le fructifère interrompu. Pédoncule fructi-

fère 1-2 fois plus long que Pépi. Carpelles solitaires, très

rarement géminés dans chaque fleur , ovoïdes-semilunai-
res, comprimés latéralement, à bord interne presque droit

présentant au dessus de la base uue dent gibbeuse, à dos
très-convexe crénelé-tuberculeux.. Style court , surmon-
tant le bord interne du carpelle, à stigmate capité.

ç

}ft . Juin-
Juil!. — Mares , fossés , eaux stagnantes.

pusillum. L. sp. 184- — A. R. — Corbcil ! Malesherbes !

St-Léger I Dreux! ïroisscreux près Bcauvais {Graves).

JSemours !

Le P. pusillum se distingue facilement du P. vwnoqy-
num, par ses feuilles plus larges, ses épis fructifères moins
interrompus, ses carpelles jamais solitaires dans chaque
fleur, de moitié plus petits, irrégulièrement ovoïdes-ellipti-

ques, à peine comprimés latéralement, à faces convexes,

à bord interne plus ou moins convexe dépourvu de dent

gibbeuse, à dos lisse , à style occupant le sommet du car-

pelle. — Le P. pusillum reste vert après la dessication
,

tandis que le P. monoyynum noircit toujours plus ou
moins.

Dans notre Catalogue raisonné nous avions, avec la plu -

« cylindracea, 1-2 lin. longa, 3-4-flora,densa, continua, non iuter-

« rupta; fructifera laxa. Perigonium (ut in Potamogelone) qua-

« driparlilum , herbaceum , lobis erectis adpressis, unguiculatis ,

<t limbo elliptico-subrotundo. dntherœ (ut in Potamogelone)*,

« sessiles, peiigonii lobis opposita; , iisque tec œ, magme, flava1 ,

« didynue, lobis ellipsoideis , rima longitudiuali cxtrorsùm debis-

« cenlibus Qvurium unicum, stigmate peltato subsessili. Ans com-

« pressa, iua?qualiter elliptica , non carinata, angulo exteriore ar-

n cuato repando (seu obscuriùs tuberculalo) , interiore rectiore,

« suprà basin in gibbum elevalo. — Variât perigonii segmenlis et

« anlberis ternis. Ovarium autein et carpellumsemper soliurium. »

— Pirou, le 2«J Juillet. l$ô-2.
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part des auteurs, confondu cette espèce avec [le P. nuuio-

gynum. îse connaissant pas alors les carpelles du P. ;<i/-

sillum, qui fructifie assez rarement dans nos environs . il

nous avait été impossible de délimiter ces deux esp<i3*3

dont les caractères les plus importants sont tirés de cet

organe.

var. p. graminifolium. (P. compressum. Mérat , r v.

17-2. non L. ) — Plante plus robuste. Feuilles larges d'au

moins 2 millimètres.

Orchis pyramidalis. L. — Fontenay-St-Père (Guillon). Chan-

tilly (Jlandon).

Limodorum abortivum. Sw. — B. — Le Chàtelet {Garnier).

Anct (Daenen). Halaincourt près Magny! (Bou-

leillè). Fontenay-St-Père! Chaumontï (Friom). Lardy

(Maire). Nemours (Devilliers).

Ophrys monorchis. L. — Aumont près Senlis ; Montmille près

Beauvais ; AmblainTille ; Grands-Monts près Compiè-

^ae (Graves). Gournay (Mandon).

Spiranthes autumnalis. Rich. — La Ferté-Aleps (Gay). Triel

(de Boucîicman). Sérans près Magny (Bouteille).

Cephalanthera ensifolia. Rich. — B. — Haîainccurt près Ma-

gny ! Magny (Bouteille). St-Germer; Mna (Graves),

Provins (Bouleiller).

— rubra. Rich. — Compiègne (Lcré). Les Andclys !

Malaxis Lœselii. Sw. — Pondron ; Feigneux (Levé).

Narcissus poeticus. L. — Le Chàtelet (Ga?-nier). Armainviiliers

(Maire).

Galanthus nivalis. L. ~- Vaux près Creil ; Pierrefîtte près

Beauvais; C!ermont-Oise (Graves).

Tulipa sylvestris. L. — Les Thermes près la barrière du Roule

(J. ParscvaT). Vitrj -sur-Seine ( Martins). Livry près

Bondy (Y te. de Forestier). Saxlgny-siiT-Orge (Jaiui/i).

Marissel près Beauvais; St-Germer (Graves).
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Pkaiangium LiliagQ. Schrcb. — R. — Forêt de Compiègne

{Lere).

Gagea Bohcmica. Schult. Syst. veg. VII. 54P. — R.R.R.—
Rochers de Poligny près Nemours (Devilliers).

Souche subglobuleuse, composée de deux bulbe3 dreis''?

enfermés dans une lunique commune (Koch, synops.).

Scape feuillée , uniflore
,
plus ou moins pubescente supé-

rieurement. Feuilles radicales ord. au nombre de deux,

canaliculées-filiformes, dépassant très-longuement la scape,

les caulinaires alternes, les supérieures souvent lancéolées-

acuminées. Divisions du périgone jaunâtres
,
pubescentes,

elliptiques-oblongues , à sommet arrondi-obtus. Ovaire

obeordé, à faces concaves (Koch, synops. ).
ç
}ft . Février-

Avril. — Rochers.

Cette plante que, depuis Tannée I8~4, M. Devilliers avait

vainement cherchée plusieurs fois à la localité où il l'avait

découverte, y a été retrouvée par lui celte année dans les

premiers jours du mois de Mars.

Scilla bifolia. L. — Morfontaine ; Thury-en-Valois ; Méru ;

forêt de Hallatte ; St-Germer; Rocquemont; Beauvais

{Graves). Malesherbes {Bernard).

Allium fallax. Don. mon. Cl. — R. R. — Borda de la Seine à

Provins (Boulcillcr).

• Cette espèce , très généralement répandue dans les pays

de montagnes, se distingue de toutes les autres espèces de

nos environs par son rhizome horizontal portant les bul-

bes, sa scape anguleuse et ses étamines à filets simples dé-

passant le périgone.

,]iincus bufonius. L. — var. p. fasciculotus. Koch. — Plaine

St-Denis {Maire).

— capitatus. YVeig. — R. — Luzarches (M* Lina M***).

St-Léger (de Bouciïcman). Lardy (Maire). Malesherbes

{Bernard, Woods).

Luzula maxima. DC. — Yernon !

i>ioj>horum vaginatum. L. — B. R. — St-Léger (Briee , de

Bonchcman).
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Carex paradoia. Willd. — Lardy {Maire).

— teretiuscula. Good. — Marais de Liancourt près Chau-

mont !

— cancscens. L. — Bois du Parc près Beauvais {Graves).

— ericetorum. Poil. — Clairoii près Compiègne (Lere).

— digitata. L. — fl. — Mont St-Marc, St-Sauyeur (Lere),

mont Collet près Compiègne (Pillot).

Andropogon Ischaemum. L. — Lardy (Mandon). Caumontprès

la Fertc-sous-Jouarre (Adr. de Jussieu). Provins

(Des Etangs). Compiègne (Lere).

Tragus racemosus. Desf.— Etampes! (Woods).

Sesleria cœrulea. Ard. — A. R. — Vaux près Creil (Graves).

Oulins {Brou). Vernon ! LesAndelys! Lcauvais (Man-

don).

31elica ciliata. L. — Vernon ! Les Andelys au Château-Gail-

lard et aux rochers Si-Jacques !

Eragrostis megastachya. Link.— Mont Vaîérien (Mandon). St-

Denis (Maire). La Ferté-AIeps (Gay). Fonleinebleau

{tVeddeli).

Gaudinia fragilis. Beau?. — St-Msur (Mandon).

Js
Tardus stricta. L. — Vallée de Bray (Graves).

CRYPTOGAMES.

Botrychium Lunaria. Sw. — Gambais près Houdan (Dacncn).

Compiègne (Lere).

Polypodium calcareum. Sm. — Paris : Pont-Neuf ! Parc de

Versailles (P. Sagot).
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Polvstidmni aculcatum. Roth. — Ons-cn-'Bray (Mmulon).

Lycopodium inundatum. L. — Etang de Grand-Moulin près

Dampicrre! Ons-en-Bray {Graves).

Equisetum hyemale. L. — R. R. — Etang-Neuf près St-Lé-

ger (Jacquet). Valvins (Woods).



ERRATA.

Page 7, ligne 13, AVedell, lisez Weddell.

SUPPLEMENT A L ERRATA DU CATALOGUE RAISONNÉ.

Page 18, ligne 5, 1798, l'sez 16^8.

— 19, — 7, (R. obtusillorus, [lisez (R. tripartitus. vnr.

oblusiflorus.

— 22, — 2, suppr. Compiègne ! [Leret).

— 77, — 30, suppr. Fontainebleau {Jirîcé).

— 85, — 26, suppr. Compiègne! (Leret).

— 97, — 28, suppr. Compiègne {Leret).

_ 107, — 24, {Toi. 37./. 1). lisez {T. 1 ./. 1).

— 117, — 11, PSt-Léger!, lisez St-Leger.

— 145, — 9, Bondy î, lisez Bondy.

— 151, — 10, Fontainebleau !, lisez Fontainebleau.

— 151, —25, Engl. loi. T. 1C07!, lisez Eng!, but.

T. 1070!

Partoutj»ù on a mis {Leret), lisez {Lere).

On lit, p. 4, éditions qui se sont succédé. — Nous croyons

devoir maintenir l'orthographe du mot succède, qui nous a élé

reprochée dans la Bévue
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